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DES AUTEURS ET AUTRES liNTOMOLOGISTES CITÉS DAJNS

CE VOLUME, ET DONT IL n'eST PAS QUESTION DANS

LES PRÉCÉDENTS.

Barthélémy, secrétaire du maire de Mai'seille, a bien voulu

lu'envoyer quelques insectes intéressants.

Bosc , cité dans le premier volume. La mort vient d'enlever

ce savant distingué à plus d'un titre; sa collection est actuelle-

ment en vente.

DuFTSCHMiD, cité daus le premier volume, est mort depuis

un ou deux ans; j'ai appris que son fils avait hérité de son gpût

pour l'entomologie.

DuMOLiN, commis de la marine au Sénégal; m'envoie chaque

année de très-beaux insectes de cette riche contrée.

DuPONT, aîné, cité dans le premier volume, est mort en 1828.

EscHSCHOLTZ , cité dans le second volume; de retour en

Russie avec le capitaine Rotzebue, il a bien voulu me faire

part de ses découvertes, et il a enrichi ma collection des plus

beaux insectes du Kamschatka , des îles Aleutiennes , de la côte

nord -ouest de l'Amérique septentrionale , de la Californie, du

Chili et des îles Philippines.

Faldermann
,
jardinier en chef du jardin botanique impérial

à Saint-Pétersbourg, m'a fait plusieurs envois intéressants des

diverses contrées de la Russie.

FiNDEL, médecin à Témeswar , en Hongrie , cité dans tous les

catalogues des entomologistes autrichiens.

Galle , commissaire des classes de la marine à Toulon , a

bien vovdu m'envoycr plusieurs beaux insectes de la Grèce, des

côtes de Barbarie et des îles Baléares.
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GouDOT, marchand entomologiste, cité dans le second vo-

lume, a fait depuis un voyage à Tanger et est revenu en tra-

versant rEsj)agne; il m'a cédé toutes les espèces prises dans ce

voyage; il vient de repartir pour Madagascar.

Gyssf.len (uk), officier à l'hôtel des Invalides à Vienne, en

Autriche, s'occupe depuis long - temps d'entomologie; je lui

«lois beaucoup de reconnaissance pour les services qu'il m'a

rendus, et la manière dont il a bien voulu m'accueillir pendant

num séjour à Vienne, en 1818.

HoLLANDRE , bibUothécairc de la ville de Metz , a résidé pen-

dant l'occupation française dans les provinces Illyriennes, et il

y a recueilli une assez grande quantité d'insectes, dont il a bien

voulu me communiquer plusieurs espèces intéressantes.

KuGELLANN, pharuiacicn àOsterode, en Prusse, entomolo-

giste souvent cité dans les ouvrages de Panzer et d'iUiger.

Lacordaire, cité dans le second volume, a fait un second

voyage à Buenos - Ayres et au Brésil , et il en a rapporté une

immense quantité d'insectes ; il a enrichi ma collection de plus

de trois cents espèces nouvelles; il vient de repartir pour le

Chili et le Pérou.

liATiiEiLLE. Ce chef de rentomologic renij>lacantM.Lamarck

au Muséum d'histoire naturelle, et sa collection particulière lui

devenant inutile, il a bien voulu me céder tout ce qu'il avait

rassemblé depuis qu'il s'occupe des insectes; ce trésor scienti-

llque a enrichi ma collection de plus de dix-sept cents nou-

velles espèces de Coléoptères. Les travaux occasionés par cet

accroissement de richesse ont retardé de j)lus d'une année l'im-

pression de ce volume; mais j'espère que les suivants paraîtront

maintenant à des époques plus rapprochées.

LECONTE,cité dans le premier volume, a fait un voyagea

Paris, en 1828, et V a ap|iorté une ininiense collection d'in-

sectes des États - Unis qu'il m'a donnée avec la plus rare gé-

nérosité.

LuczoT, ingénieur eu chef des ponts et chaussées, du dépar-

tement du Morbihan, à A^innes, s'occupe d'entomologie et m'a

doiuié (piehiues insectes de Terre-Neuve.
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Marsham , entomologiste anglais, auteur d'un ouvrage inti-

tulé Entomologia hritannica, qui a paru en 1802.

NicoLAÏ, a publié sous la forme de thèse à l'université de

Halle, en Saxe, le commencement d'une Monographie des In-

sectes des environs de cette ville, dans laquelle il décrit entre

autres plusieurs espèces du genre Pogonus.

Passerini, conservateur du Muséum d'histoire naturelle à Flo-

rence, a bien voulu me faire plusieurs envois d'msectes remar-

quables du beau pays qu'il habite.

Peiroleri , souvent cité dans les catalogues des entomolo-

gistes autrichiens, réside je crois à Goritza, mais je n'en suis

pas certain.

Puzos , sous-intendant militaire
,
qui par amitié a bien voulu

recueillir pour moi des insectes, pendant un séjour de plusieurs

mois à Saint-Jean-Pied-de-Port, quoiqu'il ne s'occupât nulle-

ment d'entomologie.

Reiche, jeune entomologiste de Lille, établi maintenant à

Paris.

Saulcy, jeune entomologiste de Rouen, maintenant élève à

l'Ecole polytechnique, a bien voulu me donner plusieurs in

sectes du Pérou qui lui avaient été rapportés par son frère,

officier dans la marine royale.

SiEBER , entomologiste voyageur du Muséum d'histoire na-

turelle de Berlin.

WiMMER ( le baron de ) à Prague , en Bohème , s'occupe prin-

cipalement de Lépidoptères , mais m'a envoyé cependant quel-

ques Coléoptères intéressants.

FIN DE LA TABLE DES AUTEURS.
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FERONIENS.

J_jAtreille dans le règne animal de Cuvier, avait compris sous

le nom générique de Feronia tous les insectes que j'ai placés

dans cette tribu et même les genres Callistus, Oodes , Chlœnius,

Epomis, Dinodes, Rembus et Dicœlus, qui font partie de mes

Putellimanes. Depuis dans VIconographie des Coléoptères d'Eu-

rope et dans ne?, familles naturelles du règne animal, il a sup-

primé le genre Feronia et adopté les geni'es créés par Bonelli,

Megerle et Ziegler, et il les a placés dans les différentes divisions

de ses Thoraciques.

J'ai cru devoir revenir en partie aux premières idées du grand

maître dont je m'honore d'être le disciple; j'ai réuni sous le nom
générique de Feronia un assez grand nombre de genres, et j'ai

donné à cette tribu le nom de Fcroniens.

Ainsi que je l'ai déjà dit, les insectes qui la composent se dis-

tinguent des Harpalicns par les tarses intermédiaires et par le

quatrième article des tarses antérieurs (jui ne sont jamais diia-

Tome III. I
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tés dans les mâles, et des Patellimanes par les tarses antérieurs

des mâles dont les deux ou trois premiers articles sont plus ou

moins triangulaires ou cordiformes, mais jamais carrés ou ar-

rondis, et qui sont garnis en-dessous de poils peu serrés qui ne

forment pas une espèce de brosse. Comme dans \es Patellimanes

et les Harpalic/i.s, ]cs jambes antérieures sont toujours assez for-

tement échancrées. Les élytres ne sont jamais tronquées à l'extré-

mité. Le dernier article des palpes n'est jamais terminé en alêne.

Les genres qui composent cette tribu peuvent être classés en

deux grandes divisions.

PREMIÈRE DIVISION.

Le.i deux premiers articles des tarses antérieurs dilatés

dans les mâles.

Elle comprend quatre genres.

[c.Dernier article I Corselet plane , presque carre , peu

des palpes I ou point rétréci postérieure-

labiaux de forme ment i Pogonits

.

ovalaire

Corselet convexe, cordiforme , as-

sez fortement rétréci postérieure-

ment 2 Cardiaderits.

et termme

presque

en pointe.

Dernier article

des palpes

labiaux presque 1

cylindrique,

tronqué

à l'extrémité

et légèrement

sccuriforme.

Corselet convexe
,

presque ova-

laire 3 Ban'piis .

Corselet plauc, rétréci postérieure-

ment, plus ou moins cordiforme. 4 t'eitrobus.
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DEUXIEME DIVISION.

Les trois premiers articles des taises antérieurs dilatés

dans les mâles.

Elle peut être partagée en deux subdivisions.

PREMIERE SUBDIVISION.

Crochets des tarses dentelés en - dessous.

Elle comprend cinq genres.

Une dent simple au milieu de l'échancrure du

menton .'ii DoUchi

!

Corselet rétréci postérieurement

et plus ou moins cordiforme. 6 Pristonychus.

Corselet trapézoïde ou presque

carré
,
peu ou point rétréci

postérieurement 7 Calàthiis.

Corselet ovale,arrondipôstérieti-

menton. | \ rement 8 Pristodactyla.

Dernier article des palpes labiaux sécnri-

forrae 9 Taphria.

DEUXIEME SUBDIVISION.

Crochets des tarses sans dentelures.

Elle comprend vingt -deux genres.
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I. POGONIJS. Zugler.

Raptor. Megeric. Platysma. Stiirin. Carabus. Diiftschmid.

Les deux premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles. Dernier article des palpes allongé , légèrement ovalaire

et terminé presque en pointe. Antennes assez courtes, presque

filiformes, légèrement comprimées et grossissant un peu vers

l'extrémité. Lèvre supérieure courte, transversale et coupée

presque carrément. Mandibules peU:avancées , légèrement ar-

quées et assez aiguës. Une dent bifide au milieu de l'échan-

crure. du menton. Corselet le plus souvent court et presque

transversal, toujours peu convexe, presque carré, peu oupoint

rétréci postérieurement. Élytres assez allongées, parallèles et

peu convexes.

Ce genre bien distinct et adopté maintenant par tous les en-

tomologistes, a été établi par M. Ziegicr sur le Carabus Litto-

ralis de Duftschmid , mais je crois que jusqu'à présent les

caractères n'en ont été donnés dans aucun ouvrage.

Les Pogonus sont de petits carabiques asseii agiles, ordinai-

rement de couleur métallique, quelquefois à élytres jaunâtres,

qui présentent tous les caractères suivants :

La lèvre supérieure est assez courte, transversale et coupée

carrément à sa partie antérieure. Les mandibules sont peu sail-

lantes, légèrement arquées et assez aiguës. Le menton est assez

grand, légèrement concave, f'ortcmeut échancré, et il a une

assez forte dent bien distinctement bilide au milieu de son

échancrure. Les palpes sont peu saillants; leurs articles sont

presque égaux; le dernier est assez allongé, un peu renflé, lé-

gèrement ovalaire et terminé prescjue en pointe. Les antennes

sont à peu près de la longueur de la tète et du corselet réunis,

quelquefois un peu plus courtes, quelquefois un peu plus lon-

gues; le premier article est assez gros, assez long et cylindrique;

le second est également cylindrique, mais moins gros et plus

fouil; le troisième est de la longueur du premier, et il va en



POGONUS. 7

grossissant vers l'extrémité; le quatrième est de la forme du

troisième, mais il est plus court; les suivants sont à peu près

dé la longueur du quatrième, légèrement comprimés, en carré

allongé dont les angles sont arrondis, et ils vont un peu en

grossissàrit vers l'extrémité; le dernier est un peu plus long et

en ovale allongé. La tête est assez avancée et presque triangu-

laire. Les yeux sont saillants et assez gros, ce qui fait paraître

la tête l'étrécie postérieurement. Le corselet est ordinairement

plus ou moins court et presque transversal, toujours peu con-

vexe, presque carré, peu ou point rétréci postérieurement. Les

élytres sont assez allongées, presque parallèles, peu convexes

et arrondies à l'extrémité. Les pattes sont assez courtes. Les

jambes antérieures sont assez fortement échancrées. Les arti-

cles des tarses sont assez allongés et très-légèrement triangu-

laires; les deux premiers des tarses antérieurs sont assez for-

tement dilatés dans les mâles : le premier presque en forme de

trapèze échancré à son extrémité; le second en forme de cœur

dont la partie intérieure est beaucoup plus saillante que l'exté-

rieure. Les crochets des tarses ne sont pas dentelés en-dessous.

Les Po^onus se trouvent exclusivement aux bords de la mer
et des eaux salées; le nom de Halophilus donné par M. Germar

à l'une des espèces peut convenir à toutes.

J'en possède une espèce du Cap de Bonne-Espérance , et une

de l'Amérique septentrionale; toutes les autres sont européennes

ou de Sibérie.

I. P. Pallidipennis. Mihi.

Viridi - œncus ; thorace qiiadrato , postice xubcoarctato ; elytris

flavo-pallidis , œneo-rnicantihus , eldngatis, pcifallelis, striato-

purtctàtis, putictisqùe tribus impresxis; pedihus flavo-pallidis.

P. Macidipennis. Dej. Cat. p. 9.

Long. 3 f , 3 i lignes. Larg. 1 i, i ^ ligne.

Il est uii peu plus grand que' le Litloralis ^ et sa forme est
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presque absolument semblable à celle de cette espèce. Les

palpes et les antennes sont entièrement d'une couleur roussâtre

assez claire. Les mandibules sont d'un brun obscur. La tète

est d'un vert bronzé. Le corselet est de la couleur de la tète, et

un peu moins rétréci postérieurement que celui du Littondis.

Les élytres sont d'un jaune pâle, quelquefois un peu roussâtre,

avec un léger reflet bronzé, principalement au milieu, qui y

forme quelquefois une grande tache dorsale légèrement ob-

scure ; leur extrémité est aussi quelquefois légèrement ob-

scure, et forme alors une tache commune presqu'en crois-

sant un peu plus pâle que le reste des élytres; le fond des

stries est aussi légèrement bronzé. Le dessous du corps est

d'un vert-bronzé assez brillant. Les pattes sont d'un jaune-pâle

un peu roussâtre.

Il se trouve très - communément dans le midi de la France

sur les bords de la Méditerranée.

•i. P. Flavipennis. Mihi.

Viridi-œncus; thorace quadrato , postice subcoarctato ; clytiis

Jlavo-pallidis , œneo-micantibus , subelongatis , obtongo-ovatis

,

striato-punctatis, panctisquc tribus imprcssis ; pcddms Jlavu-

pcdlidis.

P. PalUdipcnnis. Dej. Cat. p. g.

P. Latipenids. Uli.rich.

Long. 3, 'rî
i lignes. Larg. i {, i ^ ligne.

Il ressemble beaucoup au Padidipennis ; mais il est oïdinai-

rement un peu plus petit et sa forme est un peu différente. Le

corselet est un peu plus rétréci postérieurement. Les élytres

sont proportionnellement un peu plus courtes, un peu plus

larges, moins parallèles, plus ovales et un peu plus planes.

J'ai pris autrefois cet insecte en Espagne, je ne puis me rap-

})clcr dans quelle partie. M. Ullrich m'a envoyé sous le nom dt-
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Latipcnnis des Individus pris aux environs de Trieste, qui me

paraissent absolument semblables.

S

3. P. LuRiDiPENNis. Germar.

Viridi-œneus , niddiis ', thorace siihtransverso , postice coarctato;

elytris flavo - palliais, œneo-micantibus , hrevioribiis , stihpa-

rallelis, striato-punctatis, punctisque tribus impressis; pedibiis

fiavo-pallidis.

Harpalus Luridipennis. Ahrens. Famia ins. europ. vu. t. 3.

Long. 3, 3 I lignes. Larg. i i, i f ligne.

Il ressemble aM?,?,\he3i\\cou^aM.Pallidipennis; mais il est ordinai-

rement un peu plus petit et sa forme est entièrement différente.

La tète et le corselet sont d'un vert -bronzé plus clair et plus

brillant. Le corselet est un peu plus court, presque transversal,

plus large antérieurement et plus rétréci postérieurement. Les

élytres sont un peu plus courtes, plus larges et presque ovales;

elles sont également d'un jaune-pâle quelquefois un peu rous-

sâtre, avec un léger reflet bronzé; mais qui ne s'aperçoit guères

que dans le fond des stries, et qui ne forme pas ordinaire-

ment une tache obscure au milieu des élytres comme dans le

Pallidipennis.

Il se trouve près des lacs salés en Allemagne et en Sibérie

,

et sur les bords de la mer dans le nord de la France et en An-

gleterre.

4. P. Lamprus.

yiridi-œneiis, nitidus ; thorace subrotundoto, postice coarctato ;

cljtris Jlavo-pallidis, elongatis, parallelis, striato-punctatis,

striis externis obsoletis, jiunctisque tribus impressis ; sutura ab-

bnn'ialay viridi-œnea ; pedibasJla\'o-pullidis.

WiEDEMANN. Zoologisches Magazin. 11. 1. p. 55. n° 81.
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Long. 2 ^, 3 lignes. Larg. i, x | ligne.

Il t'St beaucoup plus petit que le Pallidipcnnls , et il lui res-

semble un peu par la forme et les couleurs. La tète et le cor-

selet sont d'un vert-bronzé plus clair et plus brillant. Le cor-

selet est un peu plus convexe
,
plus arrondi antérieurement et

un peu plus rétréci postérieurement; il a près du bord anté-

rieur quelques points enfoncés qui' se confondent entre eux,

et les deux impressions longitudinales près des angles posté-

rieurs sont très -peu marquées. Les élytres sont proportion-

nellement un peu plus étroites ; elles sont de même allongées,

parallèles et d'un jaune -clair un peu roussâtre ; elles ont à la

base unegrande tache de la couleur du corselet, qui s'étend à peu

près jusqu'à la quatrième strie et jusqu'à la longueur de la

moitié des élytres , mais qui n'est pas tranchée sur ses bords

et qui se nuance insensiblement avec la couleur jaune; les

trois ou quatre premières stries sont plus marquées à leur base

et plus fortement ponctuées; la septième est au contraire moins

marquée et presque effacée, ainsi que toutes les autres vers

leur extrémité. L'abdomen est d'un brun obscur et jaimâtre

sur les bords et à son extrémité.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

5. P. Iridipf.tvnis.

MneIIs ; thoracc suhtransverso, posticc suhcoarctato ; elytnsJlavo-

ohscuris, œnco ink-mitihus, hrcvior'dms , subpardUelis , striato-

punrtatis, puiictisquc tribus /rnpre.ssis ; pedibns flavo-palhdis.

NicoLAi. Dissert. Halensis. p. i6. n'' 3.

P. Brt'vicollis. Mannerhkim.

Long. 24,3 lignes. Larg. 1,1; ligne.

11 ressemble par la forme au Liiridipninis ; mais il est plus

petit. La léle et le corselet sont d'une couleur bron/ée;un' peu
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verdâtre , moins obscure que dans le Littoralis. Le corse-

let est presque transversal comme celui du Luridipennis ;

mais il est moins arrondi antérieurement et un peu moins

rétréci postérieurement. Les élylres ont à peu près la même
Forme, et elles sont d'un jaune obscur recouvert d'une teinte

bronzée plus ou moins marquée.

Il se trouve communément sur les bords des lacs salés de

la Saxe. M. Stéven m'en a envoyé un individu venant du Cau-

case, et j'ai reçu de M. le comte de Mannerheim sous le nom
de Brevicollis un individu venant de la Sibérie, qui me paraît

devoir appartenir à cette espèce, mais dont les élytres sont plus

vertes et plus métalliques.

6. P. Littoralis. Megerle.

Obscure œneus ; thorace quadrato, pustice suhcoarctato ; elylr'ts

elongatis, parallelis, striato-punctatis
, punctisqiie tribus im-

pressis ; pedibus rufo-œneis.

Dej. Cat. p. g.

Carabus Littoralis. Duftschmid. ii. p. i83. n° 247.

Platysina Littoralis. Sturm. v. p. 67. n** 17. t. ii5. fig. a. A.

Carabus Pilipes. Germar. Reise nach Dalmatien, p. 19H. n" 73.

Long. 2 X? 3 t lignes. Larg. i , i f ligne.

Il est plus petit que VHarpalus /Eneus, proportionnellement

plus étroit et entièrement d'une couleur bronzée-obscure, quel-

quefois un peu verdâtre, quelquefois un peu cuivreuse. La tète

est assez grande, assez avaqcée, presque triangulaire, légère-

ment convexe, presque lisse, et elle a un enfoncement longitu-

dinal bien marqué de chaque côté entre les antennes. Les

mandibules sont noirâtres. Les palpes sont d'un brun roussâtre

avec la base du dernier article plus obscure. Les antennes sont

à peu pi es de la longueur de la tète cl du corselet réunis; le

premier article est d'un vert-bronzé obsciu'; le second est rous-
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sâlie avec la base obscure ; les troisième et quatrième sont

|)iescjiie eiitièreinent obscurs avec un peu de la base roussâtre;

tous les autres sont roussàtrcs avec une tache obscure à l'extré-

mité. Les yeux sont assez gros et très - saillants , ce qui fait

paraître la tète rétrécie postérieurement. Le corselet est plus

large que la tète, presque carré, moins long que large, pres-

que transversal, un peu arrondi sur les côtés antérieurement

et légèrement rétréci postérieurement ; il est légèrement con-

vexe, presque lisse avec quelques rides transversales ondulées,

peu marquées, et la base fortement ponctuée; il a une légère

impression transversale près du bord antérieur et une autre

plus marquée vers la base , une ligne longitudinale au milieu,

peu enfoncée, mais distincte, et deux impressions longitudinales

assez marquées près des angles postérieurs; ceux-ci sontpi'esque

coupés carrément ; le bord antérieur est aussi presque coupé

carrément, et la base est très-légèrement sinuée. L'écusson est

presque triangulaire; il a quelques rides longitudinales peu

marquées à sa base , et sa pointe dépasse à peine la base des ély-

tres. Celles-ci sont un peu plus larges que le corselet, deux fois

aussi longues que larges, presque parallèles, très -légèrement

convexes et arrondies à l'extrémité; avec une très-forte loupe

elles paraissent très - finement striées transversalement; elles

ont chacune neuf stries peu enfoncées , distinctement ponc-

tuées, et le commencement d'une dixième près de la suture; les

troisième et quatrième , sixième et septième stries, à partir de la

suture, se réunissent deux à deux et ne vont pas tout-à-fait jus-

qu'à l'extrémité; les huitième et neuvième sont réunies le long

du bord extérieur jusqu'à peu près au quart de l'élytre , où

elles se divisent et laissent entre elles un intervalle, égal à ceux

qui existent entre les autres stries , sur lequel on aperçoit

près de la huitième une rangée de points enfoncés assez mar-

qués; on voit en outre trois points enfoncés, distincts entre la

seconde et la troisième strie : le premier à peu près au quart de

l'élytre près de la troisième strie; le second à peu près au mi-

lieu également près de la troisième strie, et le troisième à peu

près aux deu\ tiers près de la seconde strie. Le dessous du corps
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est un peu plus brillant et plus verdâtre que le dessus. Les pattes

sont assez courtes et d'une couleur roussâtre légèrement bronzée;

les cuisses sont quelquefois presqu'entièrement d'un vert bronzé.

Il se trouve très-communément sur les bords de la Méditer-

ranée en France et en Dalmatie; je présume qu'il doit se trouver

aussi en Italie.

7. P. Halophilus. Germar.

yEneus ; thorace quadrato , postice suhcoarctato ; cljtris suhelon-

gatis, siiboblongn-ovatis, striato-punctatis, striis extcrnis oh~

soletis ,punctisque tribus impressis ; pedibus rufis, œnco-mi~

cantibus.

NicoLAi. Dissert. Halensis. p. 16. n** i.

Ahrens. Faana ins. eiirop. x. t. i.

P. Océaniens. Dej. Cat. p. 9.

P. Hispanicus. Dej. Cat. p. 9.

Carabus Chalceus. Maksham. Entom.britan. i. p. 460. n'* 7 5.

Long. 2
I , 3 i lignes. Larg. \ \, \ \ ligne.

Il ressemble beaucoup au Littoralis ; mais il est ordinairement

plus petit et sa forme est différente. Il est en-dessus d'une cou-

leur bronzée, (juelquefois verdâtre et assez brillante, quelque-

fois un peu cuivreuse, quelquefois obscure et presque noire. Les

antennes sont proportionnellement un peu plus longues. Le cor-

selet est un peu moins rétréci postérieurement, et il a quelques

points enfoncés près du bord antérieur. Les élytres sont un peu

moins allongées, proportionnellement im peu plus larges, moins

parallèles et presque ovales; leurs stries sont un peu moins mar-

quées surtout vers l'extrémité ; les sixième et septième le sont

beaucoup moins, et sont quelquefois presque entièrement effa-

cées. Les pattes sont ordinairement d'une couleur plus ronssâtre

et moins bronzée.

Il se trouve communément en Saxe sur les bords des lacs sa-
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lés, en A.ngletenc, en France sur les bords de l'Océan et sur

ceux de la Méditerranée. J'en ai pris un individu en Espagne.

8. P. V'iRiD.vNus. Mihi.

Viridi - œncus ; thorace (juadrato
, postice suhcoarctato ; cljtris

subelongadsy suboblongo-ovatis, striato-punctatis, striis cxternis

obsoletis
,
punctisqnc tribus imprcssis ; pcdibiis rufis.

P. Dubius. Dej. Cat. p. 9.

Long. 3 ^ lignes. Larg. i -^ ligne.

Il ressemble beaucoup à VHalophilus et il n'en est peut-être

qu'une variété. Il est ordinairement un peu plus grand, et il

est en-dessus d'une couleur bronzée plus claire et presque verte.

Le corselet est un peu moins convexe. Les pattes sont d'un jaune-

roussâtre sans aucun reflet bronzé.

J'ai pris autrefois un individu de cet insecte en Espagne, et

j'en ai reçu depuis un autre absolument semblable venant de la

Sicile.

9. P. GiLViPES. Mihi.

Obscure cupreo-œneus ; thorace quadrato, postice subcoarctato;

elytris subelongatis, subpnrallelis
, profunde striato-punctatis

,

punctisque quinque imprcssis; pedibus flavo-pallidis.

P. Flavîpes. Ullrich. Sturm. Cat. p. 186.

P. Pallipes. ScHUPPKL.

Long, a T j ^ lignes. Larg. i , i ï ligne.

Il ressemble par la forine au Litlornlis ; mais il est ordinai-

rement beaucoup plus petit. Il est en -dessus d'une couleur

bronzée -obscure un peu cuivreuse. Les palpes et les anrennes

sont entièrement d'iwi jaiui*" vonssàlre. Les élytres sont pro-
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portionnellenient un peu moins allongées et un peu moins

parallèles; leurs stries sont plus fortement marquées et plus

foi'tement ponctuées , et l'on aperçoit entre la seconde et

la troisième cinq points enfoncés distincts , mais peu mar-

qués : le premier à peu près au quart des élytres près de la

troisième strie; le second avant le milieu également près delà

troisième slrie; le troisième à peu près aux deux tiers à égale

distance des deux stries; le quatrièmes peu près aux trois quarts

près de la seconde strie, et le cinquième également près de la

seconde strie vers l'extrémité. Les pattes sont d'un jaune pâle.

Il se trouve sur les bords de la Méditerranée dans le midi

de la France, et aux environs de Trieste.

10. P. MiNUTUS.

Mneus; thorace quadrato, postice subcoarctato; elylris subelon-

gatis , sifboblongo-ovatis , projunde striato-putictatis
, punctis-

que quinquc imprcssis ; pedibus rufis,

Dej. Cat. p. g.

Long. 2 \ lignes. Larg. i ligne.

Il l'essemble beaucoup au Gilnpes; mais il est ordinaire-

ment un peu plus petit, proportionnellement un peu plus

large et un peu moins allongé. 11 est en -dessus d'une cou-

leur bronzée un peu obscure. Les élytres sont un peu plus

courtes, un peu plus larges et un peu plus ovales; elles sont

striées de la même manière, et elles ont également cinq points

enfoncés entre la seconde et la troisième strie; mais ils sont un
peu plus marqués , le troisième est placé près de la troisième

et le quatrième à égale distance des deux stries , au moins

autant que j'en puis juger sur le seul individu que je possède,

qui n'est pas très -bien conservé. Les pattes sont d'un jaune

roussâtre.

Cet insecte provient de la collection de feu Palisot de Beau-

Yois, où il était noté comme de l'Amérique septentrionale.
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11. P. RiPARIITS.

Obscure œncas ; thorace quadraln , anticc subangiistato, pnstice

non coarctato ; clytris suhclongatis , oblongu - ovntis , striato-

punctatis, striis externis ubsoletis, punctisquc tribus inipressis ;

pcdibus rufo-œncis.

Df.j. Cat. p. 9.

Long. 3, 3 i lignes. Larg. 11,14^ ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Littornlis ; mais sa forme

est enlièremcnt différente. Il est en-dessus d'une couleur bron/éf

quelquefois un j)eu cuivreuse, quelquefois obscure et presque

noirâtre. Les antennes sont à peu près de la même couleur et

proportionnellement un peu plus longues. Le corselet est plus

large, un peu rétréci antérieurement, un peu sinué sur les côtés

près de la base, mais nullement rétréci postérieurement. Les

élytres sont un peu moins allongées, plus larges, moins pa-

rallèles et plus ovales ; leurs stries sont un peu moins marquées
,

surtout vers l'extrémité; les sixième et septième le sont beau-

coup moins et sont quelquefois presque entièrement effacées
;

on aperçoit entre la seconde et la troisième strie trois points

enfoncés distincts placés à peu près comme dans le Littornlis.

Le dessous du corps est d'un bronzé obscur. Les pattes sont

d'une couleur roussâtre légèrement bronzée.

Il se trouve très-communément sur les bords de la Méditer-

ranée dans le midi de la France et en Dalmatie. M. Stéven

m'a envoyé im mdividu absolument semblable venant de la

Crimée.

12. P. Orientalis.

JEneus; tlwrncc subtransrrrsn, posticc non coarctato ; clytris brc"

vioribus, ohlongo-ovatis, strinto-punctntis, striis cxtcrnis obsn-

letis, punctisque tribus inipressis
;
pcdibus rufo-œncis.

Df.j. Cnt. p. <;.



POGONUS. 17

Long. 3 ^ lignes. Larg. 1 ^ ligne.

Il ressemble un peu au Riparius ; mais sa forme est un peu

différente. Il est à peu près de la même grandeur et de la même
couleur. Le corselet est un peu plus court, presque transversal

,

un peu moins rétréci antérieurement, et un peu moins sinué

sur les côtés près de la base. Les élytres sont un peu plus courtes,

plus larges et plus ovales; elles sont striées et ponctuées à peu

près de la même manière. Le dessous du corps est d'un bronzé

un peu verdâtre. Les pattes sont d'une couleur roussâtre légè-

rement bronzée.

Il se trouve dans la Russie méridionale, et je crois qu'il m'a

été donné par M. Stéven.

i3. P. Meridionalis.

Nigro-œneus ; thorace quadrato, antice suba/igustato, postice non

coarctato ; elytris subelongatis , oblongo-ovatis , striato-punc-

tatiSf interstitiis alternatim punctatis ; pedibus nifo-œneis

.

Dej. Cal. p. 9.

Long. 2 |, 3 i lignes. Larg. i | , i a ligne.

Il est ordinairement un peu plus petit que le Riparius, et sa

forme est un peu plus étroite. Il est en - dessus d'une couleur

bronzée obscure et un peu noirâtre , assez brillante dans les

mâles
,
plus terne dans les femelles. Le corselet a à peu près

la même forme; il est seulement un peu plus convexe et un peu

plus étroit. Les élytres sont un peu plus étroites; elles sont

striées de la même manière ; mais les sixième et septième stries

sont aussi marquées que les autres ; on aperçoit en outre cinq

à sept points enfoncés, distincts, entre la seconde et la troisième

strie , dont les premiers sont plus près de la troisième et les

derniers plus près de la seconde; deux à quatre points entre

Tome 111. JL
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la quatrième et la cinquième vers l'exlrémité, et deux ou

trois entre la sixième et la septième. Le dessous du corps

est d'un vert -bronzé obsciu". Les pattes sont d'une couleur

roussâtre légèrement bronzée ; les cuisses sont quelquefois

presque entièrement d'un vert bronzé.

Il se trouve assez communément dans le midi de la France

sur les bords de la Méditerranée.

14. P- PUNCTUIATUS. Mille.

Nigrn-œneus ; thoracc quadrato , antice subangustato , postice

non coarctato; elytris subelongatis , nblongo - ovatis , striato-

piinctatis , striis cxternis nbsoletis , interstitiis tertio septitno-

que punctatis ; pedibus rufo-œncis.

Long. 1 ~ lignes. Larg. 1 ligne.

Il ressemble beaucoup au Meridioncdis ; il est à peu près

de la même forme et de la même couleur; mais il est beau-

coup plus petit. Les antennes sont plus claires et presque en-

tièrement roussâtres. Les stries des élytres sont un \w\\ moins

marquées , surtout vers l'extrémité ; les sixième et septième le

sont beaucoup moins et sont (pulqnefois presque entièrement

effacées; les troisième et septième intervalles sont ponctnés à

peu près de la même manière; mais l'on n'aperçoit aucun point

enfoncé vers l'extrémité du cincpiième. Le dessous du cor|)s et

les pattes sont comme dans le Mcridinnalis.

Il m'a été envoyé par M. Stéven comme venant du Caucase.

i5. P. Gracilis. Mihi.

Obscure viridi-œncus ; thonirc (juiidrnto
,
postice subcnarctatn ;

elytris subelongatis, subpcnnllelis, striato-punctatis ,
punctisque

tribus iniprcssis ; pedibus ru/is.

P. Pygniœus. Ui.lrich. Sttjrm. Cat. p. i8^i.
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Long. 2 , a i lignes. Larg. | , | ligne.

Il ressemble un peu au Gilvipes; mais il est plus petit et pro-

portionnellement plus étroit. Il est en-dessus d'un vert-bronzé

obscur. La lèvre supérieure, les palpes et les antennes sont en-

tièrement d'un jaune roussâtre. Les yeux sont moins saillants.

Le corselet est un peu plus long , un peu plus large , moins

transversal et moins convexe. Les élytres sont plus étroites;

elles ont des stries assez fortement marquées qui sont légère-

ment ponctuées; on aperçoit en outre trois points enfoncés, peu

distincts , entre la seconde et la troisième. Le dessous du corps

est d'une couleur bronzée obscure. Les pattes sont d'un jaune

roussâtre.

Il se trouve sur les bords de la Méditerranée dans le midi

de la France, et aux environs de Trieste.

i6. P. RuFO^NEUs. Gebler.

Obscure viridi- œneus ; thorace quadrato
,
postice non coarctato;

elytris flavo-ohsciiris , œneo-micantihus , suhelongatis , suhpa-

rallelis , striato -punclatis , puncAisque tribus impressis ; pc-

dibus rufis.

Long. 2 i lignes. Larg. \ ligne.

Il ressemble au Gracilis ; mais il est ordinairement un peu

plus grand. La lèvre supérieure , les palpes, les antennes et les

pattes sont également d'un jaune ï'oussâtre. La tête et le cor-

selet sont d'un vert -bronzé un peu moins obscur. Le corselet

est un peu plus large et moins rétréci postérieurement. Les

élytres sont d'un jaune obscur avec un reflet d'un vert bronzé,

quelquefois très-marqué sur la suture vers la base, et alors

elles paraissent d'un vert bronzé avec tout le bord extérieur

jaunâtre; leurs stries sont assez fortement marquées et légè-

rement ponctuées , et on aperçoit en outre trois points enfoncés

bien distincts entre la seconde et la troisième. Le dessous

2 .



%0 PO GO NUS.

du corps est d'une couleur bronzée obscure, avec l'extrémité de

l'abdomen un peu roussâtre.

Il se trouve en Sibérie, et il m'a été envoyé par M. Geblcr

sous le nom que je lui ai conservé.

17. P. Testaceus. Mihi.

Testaccus, œneo-viicans ; thorace piano, (juadrntu, posticc non

coarctato; elytris elongatis, parallèles, strlatis, striis subimnc-

tatis , punctisque tribus in/pressis.

Long. 2 -j lignes. Larg. -| ligne.

lise rapproche par la forme des deux espèces précédentes;

mais il est un peu plus grand et moins convexe. Il est entiè-

rement en-dessus d'un jaune testacé, avec un reflet bronzé plus

ou moins marqué, mais qui l'est toujours assez fortement sur

la tête et quelquefois sur le corselet. La tète est lisse, très-lé-

gèrement convexe , avec un enfoncement longitudinal
, peu

marqué, de chaque côté. Les yeux sont peu saillants. Le cor-

selet est assez grand, très-légèrement convexe, presque carré,

un peu sinuc sur les côtés près de sa base, mais point rétréci

postérieurement; la ligne longitudinale du milieu est assez for-

tement maïquée, et il a près de la base des points enfoncés qui

se confondent entre eux, et deux impressions longitudinales de

chaque côté près des angles postérieurs. Les élytres sont presque

planes, allongées, parallèles et guères plus larges que le cor-

selet; elles ont des stries assez fortement marquées et très-lé-

gèrement ponctuées, et trois points enfoncés peu distincts entre

la seconde et la troisième strie; on aperçoit quelquefois avant

l'extrémité une tache commune presque eu croissant un peu

plus pâle «lue le reste des élytres. Le dessous du corps «-st d'une

couleur im peu plus obscure que le dessus. Les pattes sont

au contraire un peu plus pâles.

Il se trouve assez communément dans le midi de la France

sur les bords de la Méditerranée.
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l8. P. FiLIFORMIS,.

Eloiigatus, obscure viridi-œneiis ; thorace elongato - quadrnto,

postice non coarctato; elytris elongads parallclis, striatis, stras

subpunctatis , punctisqite tribus impressis ; pedibus rufis.

Sirdcnus Filiformis. Ziegler.

Long. 2 4 lignes. Larg. \ ligne.

Ce singulier insecte s'éloigne un peu de toutes tes espèces

précédentes ; mais c'est un véritable Pogonus. Il est à peu près

de la longueur du Testaceas ; mais il est beaucoup plus étroit.

Il est en-dessus d'un vert-bronzé obscur. La tète est assez grosse,

légèrement convexe, lisse, et elle a un enfoncement longitudinal

de chaque côté entre les antennes. Les mandibules sont d'un

brun roussâtre. Les palpes sont d'un jaune roussâtre. Les an-

tennes sont de la même couleur, et plus courtes que la tète et

le corselet réunis. Le corselet est un peu plus large que la

tête, un peu plus long que large, presque carré, un peu sinué

sur les côtés près de la base , mais point rétréci postérieure-

ment, et très-légèrement convexe; la ligne longitudinale du mi-

lieu est assez marquée , et il a une impression longitudinale

près des angles postérieurs , et une autre transversale près de

la base dont le fond est couvert de points enfoncés réunis

et peu distincts. Les élytres sont à peu près de la largeur

du corselet , allongées et parallèles ; leurs stries sont assez for-

tement marquées et légèrement ponctuées , et l'on voit sur cha-

que élytre trois points enfoncés distincts placés entre la seconde

et la troisième strie. Le dessous du corps est d'un brun-noirùtre

im peu bronzé. Les pattes sont d'un jaune roussâtre.

Il se trouve en Sardaigne,et il m'a été donné par M. Chcvrolat,

qui l'avait reçu de M. Dahl, et qui a bien voulu me le sacrifier

quoiqu'il fût unique dans sa collecdon.
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II. CARDIADERUS. Mihi.

Daptus. Gebler. Pogonus. Sturm.

Les deux premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles. Dernier article des palpes allongé , légèrement oi>a-

laire et terminé presque en pointe. Antennes filiformes, assez

allongées. Lèvre supérieure courte, transversale et coupée car-

rément. Mandibules assez avancées, légèrement arquées et assez

aiguës. Une dent bifide au milieu de l'échancrure du menton.

Corselet cordiforme, convexe et assez fortement rétréci posté-

rieurement. Élytrès assez allongées, parallèles etpeu convexes.

J'ai formé ce nouveau j^enre sur le Daptus CIdoroticus de

Gebler et Fischer, qui n'a aucune espèce de rapport avec les autres

Daptus, et je lui ai donné le nom de Cardiaderus tiré de deux

motsgrecs, xap^îa cœur, et èi^ti col. Cet insecte se rapproche beau-

coup des Pogonus, et ce n'est pas sans quelque raison que

M. Sturm l'a placé dans ce genre. Il en diffère cependant par

plusieurs caractères essentiels. Les mandibules sont plus sail-

lantes. Les antennes sont un peu plus longues, et leurs articles

plus cylindriques. La tète est un peu renflée postérieurement.

Les yeux sont un peu moins gros et moins saillants. Le corselet

est plus allongé; il est assez convexe, cordiforme et assez for-

tement rétréci postérieurement. Le premier article des tarses

antérieurs des mâles est un peu plus court et plus cordiforme.

Je ne connais jusqu'à présent qu'une seule espèce qui puisse

appartenir à ce genre.

I. C. Chloroticxis. Gebler.

Flavo - pallidus ; thorace cordato, postice coarctato ; elytris

striato-punctatis.

Daptus Chloroticus. Fischer. Entomographic de la Russie, ii.

p. lo. n"'i. T. 46. fig. 8.

Pogonus Luridus. Sturm. Cot. p. i8fi
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Long. 3 ^, 3 I lignes. Larg. i -j, i f ligne.

11 se lapproche un peu par le faciès de quelques espèces

à'Ophonus, et il est presque entièrement d'un jaune - pale un

peu testacé. La tête est assez grosse, un peu renflée postérieu-

rement , légèrement convexe
,
presque lisse , avec un enfonce-

ment longitudinal assez marqué de chaque côté entre les an-

tennes. Les mandibules sont assez grandes, avancées, surtout

dans les mâles, et noirâtres à l'extrémité. Les yeux sont peu

saillants et noirâtres. Le cmselet est un peu plus large que

la tète , aussi long que large , cordiforme , fortement rétréci

postérieurement , assez convexe, rebordé et piesque lisse; la

ligne longitudinale du milieu est assez fortement marquée, et

il a quelques rides longitudinales peu appaientes le long du

bord antérieur , ime petite impression longitudinale de chaque

côté près des angles postérieurs, et une autre transversale bien

marquée près de la base, dont le fond est couvert de points

enfoncés qui se confondent entre eux et forment presque des

rides longitudinales ; le bord antérieur est très - légèrement

échancré; la base et les angles postérieurs sont presque coupés

carrément. L'écusson est presque triangulaire, presque lisse, et

il a dans son milieu une ligne transversale enfoncée assez mar-

quée; il se termine en angle obtus dont la pointe dépasse à peine

la base des élytres. Celles-ci sont un peu plus larges que le cor-

selet, deux fois aussi longues que larges, légèrement ovales,

presque parallèles, arrondies à l'extrémité et légèrement con-

vexes; elles ont une très-légère teinte bronzée, qui forme quel-

quefois une tache légèrement obscure au milieu, comme dans

quelques espèces de Pogonus ; les stries sont assez marquées,

légèrement ponctuées et disposées à peu près comme dans les

Pogonus ; elles ont sur chaque deux points enfoncés distincts

placés sur la troisième strie : le premier au quart et le second

avant le milieu des élytres , et un troisième placé sur la seconde

strie près de l'extrémité. Le dessous du corps est à peu près de

la couleur du dessus. Les pattes sont un peu plus pâles.

Fischer dit qu'il se trouve dans les steppes de la Sibérie.
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III. BARIPUS. Mihi.

MoLOPS. Germar.

Les deux premiers articles fies tarses antérieurs dilatés dans les

mâles. Dernier article des palpes presque cylindrique et tron-

qué à l'extrémité. Antennes courtes et presque moniliformes.

Lèvre supérieure très-courte, transversale et coupée presque

carrément. Mandibules fortes, peu arquées et assez aigui'S.

Une dent bifide au milieu de l'échancrure du menton. Cor-

selet convexe , assez grand, presque ovalaire. Elytres con-

vexes , en ovale allongé.

Le Molops Rivalis de M. Germar dont les mâles n'ont que

les deux premiers articles des tarses antérieurs dilatés, doit né-

cessairement former im nouveau genre. Je lui ai donné le nom
de Baripus tiré des deux mots grecs, ^apû; lourd, pesant, et

«oùç pied.

Cet insecte se rapproche un peu de quelques espèces de Fero-

nia; mais il en diffère par des caractères essentiels.

La lèvre supérieure est très -courte, transversale et coupée

presque carrément. Les mandibules sont fortes, un peu avan-

cées
, peu arquées et assez aiguës. Le menton est assez grand

,

légèrement concave, fortement échancré, et il a une dent bifide

au milieu de son échancrure. Les palpes sont assez forts, peu

saillants et presque égaux ; leur dernier article est assez allongé :

celui des maxillaires est presque cylindrique et très-légèrement

ovalaire; celui des labiaux est un peu courbé et très -légère-

ment sécuriforme; tous les deux sont tronqués à l'extrémité.

Les antennes sont assez minces, presque moniliformes, et guèrcs

plus longues que le corselet; leur pi'emier article est assez long

et cylindrique; le second également cylindrique, mais moitié

plus court; le troisième aussi long que le premier, ]>res((ue

cylindrique et un peu plus gros vers l'extrémité; le (juatrième

est comme le lioisième, mais un peu plus court; les suivants

sont en ovale allongé et de la longueur du qTiatrième. T-a tète
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est assez grosse, presque triangulaire et un peu renflée posté-

rieurement. Les yeux sont assez grands et peu saillants. Le

corselet est assez grand , convexe , arrondi sur les côtés et pres-

que ovalaire. Les élytres sont en ovale allongé et convexes. Les

pattes sont courtes et assez fortes. Les jambes antérieures sont

assez fortement échancrées. Les articles des tarses sont assez

allongés, très-légèrement triangulaires et presque cylindriques;

les deux premiers des tarses antérieurs sont assez fortement

dilatés dans les mâles , en forme de cœur dont la partie exté-

rieure est un peu plus saillante que l'intérieure. Les crochets

des tarses ne sont pas dentelés en-dessous.

Je ne connais jusqu'à présent qu'une seule espèce qui puisse

appartenir à ce genre.

1. B. RiVALIS.

jEneus; thorace suhovato ; elytris convexis, siibsulcatis, siilcis

viridi - œneis.

Molops Rivalis. Germar. Coleop, spec. nov. p. ai. n*' 3^.

Long. 6 lignes. Larg. i ~ lignes.

Il se rapproche un peu par la forme de quelques Feronia et

surtout de la Lenis. Il est un peu plus grand, et il est en-dessus

d'une couleur bronzée-obscure légèrement verdâtre ou cui-

vreuse. La tête est assez grosse, lisse postérieurement, cou-

verte antérieurement de petits points enfoncés assez éloignés

les uns des autres , et elle a un enfoncement longitudinal assez

marqué de chaque côté entre les antennes. Les mandibules sont

noirâtres. Les palpes et les antennes sont d'un brun roussâtre.

Le corselet est plus long que la tête , un peu moins long que

large, presque ovalaire, arrondi sur les côtés et assez convexe;

il est presque lisse, et il a quelques rides transversales, irrégu-

lières, peu marquées; la ligne longitudinale du milieu est peu

marquée, et il a une légère im|)ression transversale près du

bord antérieur, et une autre arrondie et peu marquée de chaque
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rùtc de la base; le bord antérieur est très-légèrement échancré

et presque coupé carrément ; la base est aussi presque coupée

carrément, et les anj^les postérieurs sont très-arrondis. L'écusson

est lisse, en triangle arrondi, et sa pointe n'atteint pas la base des

clytres. Celles-ci sont un peu plus larges que le corselet, peu

allongées, ovales et très-convexes; elles sont d'une couleur un

peu plus cuivreuse que le corselet, et elles ont chacune huit

sillons peu enfoncés, dont le fond est d'un vert métallique. Il n'y

a point d'ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un

brun noirâtre. Les pattes sont courtes et de la même couleur.

11 se trouve à Buénos-Avres et dans la partie méridionale du

Brésil.

IV. PATROBUS. MegcHe.

Platysma. Sturm. Harpalus. Gyllcnhal. Carabus. Fabricius.

Les deux premiers articles des tarses antérieurs dilates dans les

mâles. Dernier article des palpes allo/igé, pres(]ue cylindrique

et tronqué à l'extrémité. Antennesfiliformes et assez allongées.

Lèvre supérieure courte, transversale et coupée carrément.

Mandibules peu avancées , légèrement arquées et assez aiguës.

Une dent bifide au milieu de l'échancrure du menton. Corselet

presque plane, rétréci postérieurement et plus ou moins cor-

diformc. Élytres en ovale allongé, presijue planes ou peu con-

vexes.

M. Megerle a établi ce genre sur le Carabus Rufipes de Fa-

bricius; mais les caractères n'en ont été donnés, je crois, jus-

qu'à présent dans aucun ouvrage. Les Patrobus sont des cara-

biques de taille moyenne , de couleur noire ou brune
,
qui

présentent tous les caractères suivants.

La lèvre supérieure est courte, transversale et coupée carré-

ment. Les mandibules sont peu avancées, légèrement anjuées

et assez aiguës. Le menton est assez grand, légèrement con-

cave, fortement échancré, et il a une assez forte dent bien
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distinctement bifide au milieu de son échanciure. Les palpes

sont assez saillants; leurs articles sont presque égaux, le der-

nier est assez allongé, presque cylindrique et tronqué à l'extré-

mité. Les antennes sont filiformes , à peu près de la longueur

de la moitié du corps, quelquefois un peu plus, quelquefois un

peu moins ; leurs articles sont allongés et presque cylindri-

ques : le premier est un peu plus gros que les autres; le second

plus petit et beaucoup plus court ; le troisième presque aussi

long que les deux premiers ; tous les autres plus courts et à

peu près de la même longueur. La tète est triangidaire et ré-

trécie postérieurement. Les yeux sont assez gros et très-sail-

lants. Le corselet est presque plane, rétréci postérieurement et

plus ou moins cordiforme. Les élytres sont un peu plus larges

que le corselet, en ovale allongé, presque planes ou peu con-

vexes. Les pattes sont assez longues et assez fortes. Les jambes

antérieures sont assez fortement échancrées. Les articles des

tarses sont assez allongés et légèrement triangulaires; les deux

premiers des tarses antérieurs sont assez fortement dilatés dans

les mâles : le premier est triangulaire et assez allongé, le se-

cond est plus court et cordiforme. Les crochets des tarses ne

sont pas dentelés en-dessous.

Ces insectes sont peu agiles ; on les trouve ordinairement

sous les pierres , les mousses et les débris de végétaux. Des

huit espèces que je possède dans ce genre , une appartient à

presque toute l'Europe, une autre ne se trouve que dans les

parties méridionales de ce continent, une est particulière aux

États-Unis, et toutes les autres appartiennent aux régions les

plus boréales.

J'avais cru pendant long-temps que XHarpalas Arcticus , de

Gyllenhal, était un Patrobus ; mais un examen plus approfondi

de cet insecte m'a convaincu qu'il devait être placé dans la

tribu des Simplicipèdes à côté des Blethisa, el qu'il faisait peut-

être même partie de ce genre.
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1. p. RUFIPES.

Aplcrus, nigro-piceus ; thorace cordato, posticc utrinque foveo-

lato ; eljtris oblongo-ovatis, punctato-striatis, punctis(jae tribus

Iniprcssis ; pedibus riifis.

Dej. Cat. p. lo.

Carabiis Rufipes. Fabr. Sys. cl. i. p. i8/,. n" 75.

ScH. Sjn. ins. i. p. 188. n" io5.

DUFTSCHMID. II. p. 181. n" 2/|5.

Haipalus Rufipes, G^i.\SE'SVik\.. 11. p. 97. n" 16. et iv. p. 427.

n" 16.

Sahlberg. Dissert, entoin. ins. Fcnnica. p. 226.11" 16,

Platysma Rufipes. Sturm. v. p. 56. n" 10.

Long. 3 4, 4 -i lignes. Larg. i i, i | ligne.

Il varie beaucoup pour la grandeur , et il est entièrement en-

dessus d'une couleur brune quelquefois assez claire et quelque-

fois tout-à-fait noire. La tête est triangulaire, un peu rétrécic

derrière les yeux et presque lisse , avec un enfoncement longi-

tudinal de chaque côté entre les antennes, et un autre trans-

versal derrière les yeux ; tous sont très-marqués et le fond est

assez fortement ponctué. Les palpes sont d'un louge ferrugi-

neux. La lèvre supérieure et les antennes sont d'un brun rons-

sâtre. Les yeux sont noirâtres, anondis et très - saillants. Le

corselet est un peu plus large que la tète, aussi long que large,

rétréci postérieurement et cordiforme; il est très -légèrement

convexe, lisse, rebordé sur les côtés, et il a dans son milieu inie

ligne longitudinale très-marquée surtout vers la base, une im-

pression transversale en arc de cercle près du bord antérieur

,

et une autre presque arrondie et très -fortement marquée de

chaque côté de la base; le fond de ces impressions est for-

tement ponctué; le bord antérieur est légèrement échancré;

les angles postérieurs et la base sont coupés carrément. L'écus-

son est petit, triangulaire et presque lisse. Les élytres sont plus
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larges que le corselet, très-légèiement convexes , en ovale al-

longé, dont la partie la plus large est un peu au-delà du milieu;

elles ont chacune huit stries et le commencement d'une neu-

vième près de l'ècusson ; les troisième et quatrième , sixième et

septième se réunissent deux à deux, et ne vont pas tout-à-fait

jusqu'à l'extrémité ; les quatre ou cinq premières sont assez

fortement ponctuées à leur base ; les autres et l'extrémité de

toutes ne le sont que très-légèrement; on aperçoit sur chaque

élytre, entre la seconde et la troisième strie, trois points enfoncés

distincts : le premier à peu près au quart, le second au milieu et

le troisième aux trois quarts de leur longueur; on voit en outre

une ligne de points enfoncés peu marqués entre la huitième strie

et le bord extérieur. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. En-des-

sous le corselet et la poitrine sont d'un brun roussâtre et for-

tement ponctués ; l'abdomen est lisse et d'un rouge - ferrugineux

obscur. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve assez communément en Suède, en Angleterre, en

France , en Allemagne , en Autriche et en Russie sous les pierres

et les mousses
,
particulièrement dans les bois et les montagnes.

Les individus que j'ai pris en Autriche et surtout en Styrie
,

sont beaucoup plus grands que ceux que l'on trouve dans les

autres parties de l'Europe.

1. P. Septentrionis. Schœnherr.

J/atus, nigro-piceus ; thorace cordato
,
postice utrinque fovco~

lato ; elytris oblongo-ovatis, punctato-striatis, punctisipœ tribus

impressis ; pedibus piceis.

Harpalus Rafipes. var. c. Gyllenhal. ir. p. 97. n° iG. et var.

d. IV. p. 427. n" 16.

Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fennica. var. c. d. p. 226. n" 16.

Long. 3 1 , 4 i lignes. Larg. i i , i 1 ligne.

Il ressemble beaucoup au Rujipcs, et il a été confondu avec

lui par presque tous les entomologistes; je crois cependant avec
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M. Schrenhorr qu'il doit former une espèce particulière. Il est

ordinairement un peu plus grand. Le corselet me paraît tou-

jours un peu plus court et un peu moins rétréci postérieurement.

Les élytres me paraissent un peu plus allongées , et les stries

intérieures un peu moins fortement ponctuées. II y a toujours

des ailes sous les élytres. Les pattes sont toujours plus obscures;

les cuisses sont ordinairement d'un brun noirâtre.

Il se trouve en Laponie, et dans les parties septentrionales

de la Suède et de la Finlande.

Dans l'un des individus que je possède, il y a quatre points

enfoncés entre la seconde et la troisième strie; mais cela ne me

paraît qu'accidentel.

3. P. Hyper BOREus. JVestcrmann.

Apterux, nigrn-picriis ; thnrace subqunclrato, postice utrincfuefo-

veolato; clytris clongatn-oi'atis, punctato-strintis
, punctisque

tribus impressis ; pcdibus piceis.

Long. 4 T lignes. Larg. i | ligne.

Il ressemble beaucoup aussi au Nii/îpcs. Il est plus grand. Les

antennes sont plus obscures. Le coi'selet est un peu plus court,

beaucoup moins rétréci postérieurement et presque carré. Les

élytres sont plus allongées, et les stries intérieures sont moins

fortement ponctuées. Les pattes sont plus obscures.

Il m'a été envoyé par M. Westermann comme venant du

Groenland , et sous le nom que je lui ai conservé.

/j. P. FOVEOCOLLIS.

yipterus, nigro-piceus ; thorace subcorclato, postice utrinquc Jo-

veolato ; clytris oblongo-ovatis , subconvexis , punctato-striatis,

punctisque quatuor impressis; pedibus rufo-piceis.

Platysmn FoveocoUis. Eschscholtz. Mémoires de la société

imp. des riaturnlistes de Moscou, vi. p. lO.i. n" lo.
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Fischer. Entomogrophie de la Russie, ii. p. 12g. n" 2. t. ig.

fig. 5.

Patrobus Riifipes. var. Dej. Cat. p. 10.

Long. 4 i , 4 i lignes. Larg. 1 4 , i | ligne.

.F'ai pendant long -temps considéré cet insecte comme une

simple variété du Riifipes; mais vm examen plus approfondi

m'a convaincu qu'il formait réellement une espèce bien distincte.

Il est plus grand. Les impressions longitudinales qui se trouvent

entre les antennes sont un peu moins profondément marquées.

Les antennes sont un peu plus obscures. Le corselet est un peu

plus convexe, moins fortement rebordé sur les côtés, moins

cordiforme et un peu moins rétréci postérieurement; l'impres-

sion transversale près du bord antérieur est moms marquée

et un peu plus fortement ponctuée. Xes élytres sont plus con-

vexes; les stries intérieures sont un peu moins fortement ponc-

tuées; la seconde et la troisième, la sixième et la septième se

réunissent deux à deux et ne vont pas tout-à-fait jusqu'à l'ex-

trémité; on aperçoit en outre presque toujours quatre points

enfoncés distincts entre la seconde et la troisième strie. Les

pattes sont ordinairement un peu plus obscures.

MM. Eschschoitz et Fischer disent qu'il se trouve fréquem-

ment sous les pierres, dans l'île d'Ounalaschka, l'une des îles

Aieutiennes.

5. P. FOSSIFRONS.

Apterus, nigro-piceas ; thorace sabtra/isi'ersn, suhcordato, postice

utrinque fnvenlato ; elytris oblongo - ovatis , punctato-striads

,

punctisquc tribus impressis ; pedibus piceis.

Platysma Fossij'rons. Eschscholtz. Mémoires de la société imp.

des naturalistes de Moscou, vi. p. lo/j. n" g.

Fischer. Entomographie de la Russie. 11. p. 128. n** 1. t. ig.

(ig. /,.
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Long. 5 lignes. Larg. 2 lignes.

Il ressemhl<; beaucoup à toutes les espèces précédentes. Il

est un peu plus grand cpie le Rufipes. Les impressions longi-

tudinales qui se trouvent entre les antennes sont, malgré le

nom de Fossifrons ^ un peu moins profondes, et un peu plus

fortement ponctuées. Les antennes sont plus obscures. Le cor-

selet est plus court
,
presque transversal, moins cordiforme et

moins rétréci postérieurement ; l'impression transversale qui se

trouve près du bord antérieur est moins large, moins en are

de cercle et plus fortement ponctuée. Les stries des élytres sont

disposées comme dans le Rufipes ; les intérieures sont un peu

moins fortement ponctuées. Les pattes sont plus obscures; les

cuisses sont presque noirâtres.

Il se trouve sous les pierres , dans l'île d'Ounalaschka.

MM. Eschschollz et Fischer disent qu'il se trouve aussi au

Kamstschatka.

6. P. Aterrimus. Eschscholtz.

Alatus , niger; thoracc suhcordato ,
posticc transverse imprcsso ;

clytris elongatis , subparallelis , stri(itis,punctisquc tribus im-

pressis.

Long. l\ \ lignes. Larg. i \ ligne.

Il est plus grand que le Rufipes, et sa forme est proportion-

nellement plus étroite et plus allongée. Il est entièrement d'un

noir assez luisant. La tète est très-lisse et un peu plus allongée;

les impressions longitudinales qui se trouvent entre les antennes,

sont beaucoup plus pioloudément marquées; l'impression trans-

versale derrière les yeux l'est au contraire un peu moins, et le

fond de ces impressions n'est nullement ponctué. Les yeux sont

un peu moins saillants. Le corselet est presque plane , très-légè-

rement cordiforme, mais arrondi sur les côtés aulérieiuement,

jilns large dans son milieu et presque hexagonal; la ligue Ion-
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gitudinale est fortement marquée dans son milieu , et très-lé-

gèrement antérieurement et vers la base, il a une légère im-

pression transversale près du bord antérieur, une autre plus

marquée vers la base, et une autre longitudinale de chaque

côté près des angles postérieurs ; toute la partie entre l'impres-

sion transversale et la base est fortement ponctuée ; on aper-

çoit aussi quelques points enfoncés dans l'impression près du

bord antérieur; celui-ci est coupé presque carrément; les an-

gles postérieurs sont légèrement obtus , et la base est un peu

sinuée. Les élytres sont allongées, assez larges antérieurement

et presque parallèles; leurs stries sont assez fortement mar-

quées, disposées comme dans le Rufipes, et ne paraissent pas sen-

siblement ponctuées; on voit en outre sur chaque élytre, près

de la troisième strie du côté de la suture, trois points en-

foncés bien marqués. Il y a des ailes sous les élytres. Le des-

sous du corps et les pattes sont noirs.

Il m'a été envoyé par M. Eschscholtz , comme venant du dé-

troit de Norfolk, sur la côte nord-ouest de l'Amérique septen-

trionale.

7. P. RuFiPENNis. Hojfmansegg.

Alatus ; capite thoraceque nigris ; thorace cordato, postice utrin-

quefoveolato ; elytris oblongo - ovatis , rufis , punctato-striatis

,

interstitiis punctatis ; pedihas testaceis.

Dej. Cat. p. 10.

Long. 4
"l ' ^ T lignes. Larg. 1^,2 lignes.

Il est plus grand que toutes les espèces précédentes , et pro-

portionnellement un peu plus large et un peu plus aplati. La

lèvre supérieure et les palpes sont d'un rouge ferrugineux.

Les antennes sont de la même couleur , et proportionnelle-

ment un peu plus longues que celles du Rufipes. La tète est

assez allongée, noire, et un peu brimâtre antérieurement; les

impressions longitudinales entre les antennes sont forlement

Tome III. 3
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marquées; celle transversale derrière les yeux n'est presque

pas sensible , et l'on voit à sa place un assez grand nombre de

points enfoncés, assez fortenaent marqués. Le corselet est noir,

presque plane, assez court, fortement cordiforme, très-rétréci

postérieurement, presque lisse, avec quelques points enfoncés,

épars çà et là, et la base légèrement ponctuée ; la ligne longi-

tudinale du milieu est fortement marquée, et il a uik; légère

impression transversale près du bord antérieur, une autre près

de la base, et une autre longitudinale, fortement marquée , de

chaque côté près des angles postérieurs; le bord antérieur est

légèrement échancré; les bords latéraux sont un peu relevés;

les angles postérieurs et la base sont coupés carrément. Les

élytrès sont assez grandes, presque planes, en ovale allongé

et d'un rouge ferrugineux; leurs stries sont assez marquées,

assez fortement ponctuées, et disposées à peu près comme celles

du Rufipes ; tous les intervalles sont couverts de points en-

foncés assez éloignés les uns des autres. Il y a des ailes sous

les élytres. Le dessous du corselet est d'un brun noirâtre et

fortement ponctué. La poitrine est un peu moins fortement

ponctuée et d'un brun roussàtre. L'abdomen est d'un rouge

ferrugineux plus clair vers l'extrémité; les premiers anneaux

sont légèrement ponctués sur les côtés. Les pattes sont d'un

jaune testacé, et proportionnellement plus grandes que celles

du Rufipes.

J'ai pris ce bel insecte en Portugal sous des pierres et des

écorces; il se trouve aussi dans le midi de la France.

8. P. Amkricanus.

Apterus, nigro - piceiix ; thoracr cordato, postier utrinque fnven-

lato ; elytris ovatis, rnnve.ris, profunde striato-punctatis ; striis

externis punctisqiie tribusimpressisohsoletis ; pedibtis testaceis.

Dej. Cat. p. lo.

Carabus Longicornis. Mf.lsiieimer, Calai.

Feronia Longicornis. S*v. Transactions of the American phil.

Society. nea> séries, ii. p. 40- "" 9-
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Long. 6 lignes. Larg. 2 i lignes.

Il est en-dessus d'un brun luisant presque noir , et plus

grand, plus large, et plus convexe que toutes les espèces pré-

cédentes. Les palpes sont d'un jaune-ferrugineux un peu rous-

sâtre. La lèvre supérieure est d'un rouge-ferrugineux obscur.

Les antennes sont de la même couleur, et à peu près de la lon-

gueur de la moitié du corps. La tête est presque triangulaire,

peu allongée , assez large et lisse ; elle a une impression longi-

tudinale de chaque côté entre les antennes, et une autre trans-

versale derrière les yeux
,

qui sont toutes très - fortement

marquées , et dont le fond n'est que très-légèrement ponctué.

Les yeux sont assez gros et très - saillants ; le corselet est plus

large que la tète, aussi long que large, cordiforme , très-ar-

rondi antérieurement sur les côtés, rétréci postérieurement, et

très-lisse; la ligne longitudinale du milieu est fortement mar-

quée, surtout postérieurement, et il a une impression transver-

sale en arc de cercle près du bord antérieur, et une autre

très- fortement marquée et presque arrondie de chaque côté

de la base
,
près des angles postérieurs , dont le fond est assez

fortement ponctué; le bord antérieur est très-légèrement échan-

cré, les angles postérieurs et la base sont coupés carrément.

Les élytres sont assez larges , assez convexes et en ovale al-

longé; leurs stries sont disposées à peu près comme celles du

Rufipes ; les intérieures sont assez fortement marquées et for-

tement ponctuées, surtout vers la base; les extérieures le sont

beaucoup moins, et sont quelquefois presque effacées; on voit

en outre sur chaque élytre, près de la troisième strie du côté

de la suture, trois points enfoncés peu distincts. Le dessous du

corselet et la poitrine sont d'un brun noirâtre, et assez forte-

ment ponctués. L'abdomen est d'un brun roussâtre plus clair

vers l'extrémité. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale.
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V. DO Lie H US. Èorirtli.

Harpalus. Gyllenhul. Car abus. Fabricius.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilates dans les

mâles. Crochets des tarses dentelés en-dessous. Dernier article

des palpes allongé, presque cylindrique et tronqué à l'extré-

mité ou légèrement séciiriforme. Antennes assez allongées, fili-

formes et presque sétacées. Lèvre supérieure en carré moins

long que large. Mandibules légèrement arquées et assez ai-

guës. Une dent simple au milieu de Véchancrure du menton.

Corselet assez allongé, ovalaire ou cordiforme. Elytres assez

allongées, plus ou moins ovales ou parallèles.

Ce genre établi par Bonelli , sur le Carahus Jlavicornis deFa-

bricius, est depuis long- temps adopté par tous les entomolo-

gistes.

A la première vue , les Dolichus ressemblent à quelques es-

pèces di Anchomenus ou A'Jgnnum ; mais ils sont beaucoup plus
'

grands, et ils en diffèrent par plusieurs caractères essentiels.

La lèvre supérieure est assez grande, plane, en carré moins

long que large, et coupée carrément à sa partie antérieure. Les

mandibules sont un peu avancées, légèrement arquées et assez

aiguës. Le menton est assez grand, légèrement concave, forte-

ment échancré , et il a une forte dent simple au milieu de son

échancrure. Les j)alpes sont assez grands; leurs articles sont

presque égaux; le dernier est assez allongé, presque cylindiique

et tronqué à l'extrémité. Les antennes sont à peu près de la lon-

gueur de la moitié du corps; elles sont assez minces, filiformes

et presque sétacées; leurs articles sont assez allongés et presque

cylindriques : le premier est un peu plus gros; le second est

plus couft que tous les autres; le troisième est au contraire

un peu plus long que les suivants qui sont tous égaux. La tète

est assez allongée, triangulaire et un peu rétrécie postérieure-

ment. Les yeux sont assez saillants. Le corselet est plus ou

moins allongé, ovalaire ou cordiforuie. Les élytres sont assez
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allongées, planes, OU peu convexes, plus ou moins ovales ou

parallèles, sinuées et quelquefois presque tix)nquées à l'extré-

mité. Les pattes sont grandes et assez fortes. Les jambes anté-

rieures sont assez fortement échancrées. Les articles des tarses

sont allongés
,
presque cylindriques ou très-légèrement trian-

gulaires ; les trois premiers des tarses antérieurs sont assez for-

tement dilatés dans les mâles : le premier un peu plus long que

les autres est en triangle allongé, et presque en trapèze; les

deux suivants sont légèrement cordiformes, et presque en carré

allongé dont les angles sont arrondis. Les crochets des tarses

sont fortement dentelés en-dessous.

Des cinq espèces que je possède dans ce genre , la première

est européenne et les autres du Cap de Bonne-Espérancç.

I. D. Flavicornis.

Alatiis , ni^ro» piceiis ; thoracis margine, antennis pedïbiisque

Jlavescentibas; elytris striatis, sœpe, macula haseos ferruginea.

Sturm. y. p. i58, n° i. t. 12g. fig. a. n.

Dej. Cat. p. 10.

Carabus Flavicornis. Fabr. Sfs. el. 1. p. 180. n" 56.

ScH. Sjn. ins. i. p. 182. n** 74.

DuFTSCHMiD. II. p. i63. n** 216.

Harpalus Flavicornis. Gyllenhal. ii. p. 148. n" 56. et iv. p.

447. n" 56.

Long. 6 4,8 lignes. Larg. 2^,3 lignes.

Il se rapproche par la forme de quelques espècesd'Jnchomenus

Gtà'Agonum, et il est un peu plus grand que \e Pristonychus Ter-

ricola. Sa couleur est en -dessus d'un brun noirâtre. La tête

est assez grande, allongée, presque triangulaire, un peu ré-

trécie postérieurement et presque lisse; elle a quelques rides

transversales ondulées, peu marquées, deux taches entre les

yeux d'un brun ferrugineux, peu marquées, et qui disparaissent
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quelquefois entièrement , et entre les antennes deux légères

impressions longitudinales dont le fond est un peu rugueux.

La lèvre supérieure est d'un brun ferrugineux, plus clair sur

ses bords. Les palpes et les antennes sont d'un jaune testacé.

Les yeux sont assez saillants. Le corselet est plus large que la

tète, aussi long que large , très-légèrement cordifonne, presque

ovalaire et assez plane; il est couvert de rides transversales, assez

rapprochées, ondulées et peu marquées; ses côtés vers la base,

et toute la base sont couverts de points enfoncés, assez serrés,

et qui souvent se confondent ensemble, et il a quelques rides

longitudinales peu marquées le long du bord antérieur
,

une légère impression transversale en arc de cercle près du

bord antérieur, et luie autre de chaque côté, vers les angles

postérieurs, assez giande, mais peu marquée ; la ligne longitu-

dinale est peu enfoncée , et elle ne va que depuis l'impression

transversale jusqu'à l'endroit où la base est ponctuée; le bord

antérieur est légèrement échancré; les bords latéraux sont d'un

jaune ferrugineux, arrondis et relevés vers les angles posté-

rieurs qui sont aussi arrondis ; la base est coupée carrément.

L'écusson est assez grand, triangulaire, presque lisse, et sa

pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont plus

larges que le corselet, assez allongées, légèrement ovales, pres-

que parallèles, un peu sinuées près de l'extrémité et très-légè-

rement convexes; elles sont d'un brun noirâtre un peu plus

foncé que le corselet , et elles ont souvent à la base une grande

tache commune d'un rouge ferrugineux, qui se prolonge quelque-

fois jusqu'aux deux tiers de la suture; avec une forte loupe, le

fond des élytres paraît très-Knement granulé; elles ont chacune

neuf stries bien marquées et le commencement d'une dixième

à la base près de l'écusson; avec une forte loupe le fond de ces

stries paraît légèrement ponctué; les troisième et quatrième,

cinquième et sixième se réunissent deux à deux et ne vont pas

jusqu'à l'extrémité; on remarque sur chaque élytrc, sur le bord

de la seconde strie, du côté extérieur, deux points enfoncés

distincts: le premier à peu près an tiers, et le second à peu

près aux trois quarts de leur longueur; on voit eu outre une
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ligne de points enfoncés bien marqués, le long du bord exté-

rieur entre la huitième et la neuvième strie. Il y a des ailes sous

les élytres. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre un peu

moins foncé qu'en - dessus ; le bord des derniers anneaux de

l'abdomen est d'un bruH ferrugineux. Les pattes sont grandes

et d'un jaune testacé.

Il se trouve sous les pierres, en Italie, en Autriche, en Volhy-

nie , dans la Russie méridionale, et même quelquefois en Prusse

et en Suède.

2. D. Badius. fViedemann.

Alatus , nigro-piceus; efytris subsulcatis , ferrugineis , postice

infuscatis,

Agonum badium. Germar. Mag. der eut. iv. p. ii4' n" i3.

Long. 6 i^ , 7 lignes. Larg. 2 i
, 2 i lignes.

Il est presque aussi grand que le Flavicornis. La tète est

d'un brun noirâtre , allongée, lisse, et elle a deux taches fer-

rugineuses , très-peu apparentes et presque effacées entre les

yeux , et une petite impression longitudinale très-peu marquée

de chaque côté entre les antennes; la partie antérieure de la

tête et la lèvre supérieure sont d'un brun- ferrugineux obscur.

Les palpes et les antennes sont d'une couleur ferrugineuse un

peu plus claire. Le corselet est de la couleur de la tête , et

proportionnellement plus petit et plus court que celui du Fla-

vicornis ; il est plus lisse, les stries transversales sont moins ser-

rées et moins distinctes, la base n'est pas ponctuée, la ligne

longitudinale est plus marquée, et va depuis le bord antérieur

jusqu'à la base; le bord antérieur est un peu plus échancré
;

les bords latéraux sont plus déprimés, plus arrondis, et légè-

rement ponctués dans toute leur longueur, et les angles posté-

rieurs sont beaucoup plus arrondis. L'écusson est beaucoup

moins large et sa pointe est assez aiguë. Les élylres sont pro-

portionnellement moins allongées, moins ovales, presque en
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carié allongé, siniiécs et presque tronquées à l'extrémité; elles

sont d'un rouge ferrugineux, avec l'extrémité plus ou moins

obscure; les stries sont très- fortement marquées et forment

presque des sillons ; le fond de ces stries est légèrement ponc-

tué ; les intervalles sont relevés et forment presque des côtes

saillantes ; on voit sur chaque élytre , sur le bord de la troisième

strie du côté de la suture, quatre points enfoncés distincts, pla-

cés à peu près à égale distance les uns des autres , et une ligne

de points enfoncés bien marqués le long du bord extérieur

entre la huitième et la neuNième. Il y a des ailes sous les ély-

tres. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. La poitrine

et l'origine des cuisses sont d'un rouge ferrugineux. Les pattes

sont grandes et d'un brun noirâtre.

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance.

3. D. Caffer. Illigcr.

hiatus, nigro-piceus ; elytris suhsulcatis ; antennis , tibiis tar-

slsque fcrrugincis

.

D. Figilans ? Sturm. v. p. i6i. n° 2. t. 129. fig. o.

Long. 5 1 , 6 i lignes. Larg. 1 \ , 1 \ lignes.

Il ressemble beaucoup au Badius. Il est ordinairement un peu

plus petit. Le corselet est un peu plus étroit; les bords latéraux

sont légèrement ronssâtres et moins arrondis, et les angles pos-

térieurs sont aussi moins arrondis. Les élytres sont entièrement

d'un brun noirâtre ; les stries sont un peu moins enfoncées, les

intervalles un peu moins relevés, et il y a ordinairement cinq

points enfoncés sur le bord de la troisième strie. Le dessous

du corps est entièrement d'un brun noirâtre. L'origine des

cuisses, les jambes et les tarses sont d'un brun ferrugineux.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance,

M. Srhiippel croit que le Doliclius Figilans de Sturm se rap-

porte peut-être à cette espèce.
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4. D. RuFiPES. Mihi.

Apterus, nigro-piceus ; elytris ovatis , striatis ^ antennis

pedibusque riifis.

Long. 6 \ lignes. Larg. 2 \ lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Caffer, et sa couleur est

entièrement d'un brun noirâtre. La tête est allongée, presque

lisse , et elle a quelques stries longitudinales, peu marquées entre

les antennes; sa partie antérieure est d'un brun plus clair. La

lèvre supérieure est de la môme couleur, et presque d'un rouge

ferrugineux sur ses bords. Les palpes et les antennes sont d'un

rouge ferrugineux. Le corselet est un peu plus allongé, et un

peu plus convexe que celui du Caffer ; il est un peu rétréci pos-

térieurement, et la base est très-légèrement échancrée. L'écusson

est assez large et triangulaire. Les élytres sont plus courtes
,

beaucoup plus ovales
,
presque arrondies antérieurement et

presque tronquées postérieurement ; avec une forte loupe elles

paraissent très -finement granulées, les stries sont moins mar-

quées, et les intervalles presque planes; on voit sur chaque

élytre, comme dans le Badius
,
quatre points enfoncés près de

la troisième strie, et une ligne de points enfoncés le long du

bord extérieur entre la huitième et la neuvième strie. Il n'y a

point d'ailes sous les élytres. Le dessous du corps est à peu près

de la couleur du dessus. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Cet insecte faisait partie de la collection de M. Latreille, et

il y était noté comme venant du Cap de Bonne-Espérance.

5. D. SuLCATus. Mihi.

Apterus, niger ; thorace elongato; trisulcato ; elytris sulcatis,

fcrriigincis

.

Long. 9 lignes. Larg. 2 | ligne.

Ce bel insecte est plus grand et proportionnellement plus
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allongé que toutes les espèces précédentes ; il est même pos-

sible qu'il puisse constituer un nouveau genre ; mais les Doli-

<Awi étant peu nombreux, je n'ai pas cru devoir l'en séparer.

La tète est noire, grande , allongée, un peu rétrécie postérieu-

rement et presque lisse; elle a une impression longitudinale

assez marquée et quelques rides peu apparentes , de chaque

côté entre les antennes. L'extrémité du dernier article des

palpes est d'un brun ferrugineux. Les antennes sont un peu

plus courtes que la moitié du corps; leurs quatre premiers arti-

cles sont noirs, les autres d'un brun un peu roussâtre. Les yeux

sont arrondis et très-saillants. Le corselet est noir, un peu plus

large que la tète , allongé, plus long que large , très-légèi-eraeut

cordiforme et un peu rétréci postérieurement ; il a trois sillons

longitudinaux très-marqués, un au milieu et un autre de chaque

côté; le bord antérieur est un peu échancré; les bords latéraux

sont un peu relevés et légèrement ponctués dans toute leur lon-

gueur; les angles postérieurs sont un peu arrondis et presque

coupés carrément; la base est très-légèrement siuuée. L'écusson

est de la couleur du corselet , lisse et triangulaire. Les élytres

sont d'un rouge-ferrugineux obscur
,
presque planes, allongées,

étroites à leur base et un peu plus larges vers l'extrémité, qui

est coupée obliquement et très - légèrement sinuée ; les stries

sont très-fortement marquées et forment des sillons assez pro-

fonds, dont le fond paraît lisse, même avec une forte loupe; les

intervalles sont assez étroits , relevés et arrondis ; les bords ex-

térieurs sont un peu relevés et noirâtres ; on voit sur chaque

élytre, entre la seconde et la troisième strie, six points enfoncés

distincts, placés à peu près à égale distance les uns des autres,

et le long du bord extérieur une ligne de points enfoncés dont

le fond est un peu relevé. Il n'y a point d'ailes sous les élytres.

Le dessous du corps est noir. Les pattes sont de la même cou-

leur, très-grandes et très-fortes.

Il m'a été envoyé par M. Roger, comme venant du Cap de

Bonne-Espérance.
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VI. PRISTONYCHUS. MihL

Sphodrus. Bonelli. Stium. L^emostenus. Bonelli. Harpalus.

Gyllenhal. Carabus. Fahricius.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles. Crochets des tarses dentelés en-dessous. Dernier article

des palpes presque cylindrique et tronqué à l'extrémité. An-

tennes filiformes et assez allongées. Lèvre supérieure en carré

moins long que large , légèrement échancrée antérieurement.

Mandibules légèrement arquées et assez aiguës. Une dent bi-

fide au milieu de Véchancrure du menton. Corselet rétréci pos-

térieurement , plus ou moins cordiforme et allongé. Elytres

plus ou moins ovales et allongées.

Bonelli avait cru devoir réunir tous les insectes qui forment

ce genre avec les Sphodrus de Clairville; une seule espèce lui

avait paru présenter quelques différences , et il en avait formé

le ^enre Lœmostenus ; depuis, tous les entomologistes ont suivi

cet exemple. Cependant en examinant attentivement ces in-

sectes , il m'a paru qu'il était impossible de les laisser avec

les véritables Sphodrus, et que le genre Lœmostenus de Bo-

nelli ne présentait pas des caractères assez essentiels pour être

conservé. J'ai donc cru devoir former un nouveau genre sous

le nom de Pristonychus, tiré de deux mots grecs, T^ptarrriç scie et

ô'vu^— ôvuj^oç , ongle.

Les insectes qui le composent sont tous d'assez grande taille,

ordinairement d'une couleur noirâtre avec les élytres bleuâtres,

et quelquefois entièrement d'un beau violet ; la plupart sont

aptères et ils présentent tous les caractères suivants.

La lèvre supérieure est assez grande, plane, en carré moins long

que large, et légèrement échancrée antérieurement. Les mandibles

sont un peu avancées , légèrement arquées et assez aiguës. Le

menton est assez grand, légèrement concave, fortement échan-

cré
, avec une forte dent assez distinctement bifide au milieu

de son échancrure. Les palpes sont assez grands ; leurs articles
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sont presque égaux; le dernier est presque cylindrique et tron-

qué à l'extrémité. Les antennes sont filiformes, à peu près de

la longueur de la moitié du corps, quelquefois un peu plus,

quelquefois un peu moins ; leurs articles sont assez allongés

,

presque cylindriques et quelquefois un peu comprimés; le se-

cond est toujours plus court que les autres ; le troisième est au

contraire un peu plus long, mais jamais autant que dans les

Sphodrux. La tète est assez allongée, presque ovale et un peu

rétrécie postérieurement. Les yeux sont assez petits et ordi-

nairement très -peu saillants. Le corselet est plus ou moins al-

longé, plus ou moins rétréci postérieurement et j)lus ou moins

cordiforme. Les élytres sont un peu plus larges que le corselet,

plus ou moins allongées et plus ou moins ovales
,
quelquefois

presque planes, quelquefois légèrement convexes, et légèrement

sinuées à l'extrémité. Les pattes sont assez fortes et plus ou

moins allongées. Les jambes antérieures sont assez fortement

échancrées. Les articles des tarses sont assez allongés, presque

cylindriques ou légèrement triangulaires; les trois premiers des

tarses antérieurs sont dilatés dans les mâles, quelquefois assez

légèrement, quelquefois assez fortement : le premier est en

triangle allongé et un peu plus long que les autres; les deux

suivants sont assez fortement cordiformes. Les crochets des

tarses sont dentelés en-dessous, quelquefois assez fortement

,

quelquefois assez légèrement, mais les dentelures sont toujours

visibles à la base des crochets.

Les Pristonychus se trouvent ordinairement sous les pierres,

dans les endroits humides et obscurs , comme les caves et les

souterrains
;
quelques espèces habitent de préférence les troncs

des vieux arbres et sous les écorces; d'autres sont particulières

aux montagnes ; ce sont celles dont les crochets des tarses sont

le plus fortement dentelés.

Toutes les espèces de ce genre paraissent habiter exclusive-

ment l'Europe (particulièrement les parties méridionales) , le

Caucase , la Sibérie et le nord de l'Afrique.
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I. P. Terricola.

Âpterus , nigro-piceus ; thoracc cordato, postice utrinquc im-

presso ; efytris obscure cyaneis , oblongo-ovatis , subconvexis

,

striatis, striis obsolète punctatis ; antennis pcdibusque piceis ;

tibiis intermcdiis incunùs.

Sphodrus Terricola. Dej. Cat. p. lo.

Carabus Terricola. Oliv. m. p. 67. n" 68. t. ii. fig. 124-

Sphodrus Subcyaneus. Sturm. v. p. i5i. n° 2.

Carabus Subcyaneus. Sch. Syn, ins. i. p. i83. n° 78.

Harpalus Subcyaneus. Gyllenhal. ii. p. 91- n** 11.

Sahliîerg. Dissert, entom. ins. Fennica. p. 222. n^^ 10.

Var, Sphodrus Sardeus. Dahl.

Long. 5 i , 8 lignes. Larg. 2 ^^ , 3 i lignes.

Il varie beaucoup pour la grandeur, la couleur, et même un

peu pour la forme. La tète est d'un brun noirâtre, allongée
,

presque ovale, un peu rétrécie postérieurement, lisse, avec

deux impressions longitudinales assez marquées entre les an-

tennes. La lèvre supérieui'e est d'un brun un peu ferrugineux.

Les palpes sont d'un brun roussâtre. Les antennes sont un peu

plus coiu'tes que la moitié du corps, quelquefois d'un brun-

obscur presque noirâtre, quelquefois d'un rouge ferrugineux;

le troisième article est presque aussi long que les deux suivants

réunis. Les yeux sont petits et très - peu saillants. Le corselet

est de la couleiu" de la tète, plus large qu'elle, un peu moins

long que large, cordiforme
,
plus ou moins rétréci postérieu-

rement, assez plane, presque lisse, avec quelques stries trans-

versales ondulées, très-peu marquées; la ligne longitudinale du

milieu est assez marquée , et il a une impression transversale

près du bord antérieur qui forme un angle sur la ligne du

milieu, une autre près de la base, toutes deux peu marquées,

et une autre longitudinale, assez fortement marquée, de chaque

côté près des angles postérieurs ; le bord antérieur est un peu
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échancré; les bords latéraux sont un peu relevés postéi'ieu-

remcnt; la base et les angles postérieurs sont presque coupés

carrément. L'écusson est triangulaire, presque lisse, et sa pointe

dépasse à peine la base des élytres. Celles - ci sont ordinai-

rement d'un noir un peu bleuâtre
,

quelquefois d'un beau

violet, et quelquefois d'un brun noirâtre; elles sont plus larges

que le corselet, légèrement convexes, en ovale allongé, dont

la partie la plus large est un peu au-delà du milieu, et légère-

ment sinuées vers l'extrémité ; avec une très -forte loupe elles

paraissent très-finement granulées; elles ont chacune neuf stries

assez fortement marquées, et le commencement d'une dixième

à la base près de l'écusson ; ces stries sont ordinairement très-

légèrement ponctuées, quelquefois elles le sont un peu plus

fortement, et quelquefois elles paraissent tout-ù-fait lisses; ordi-

nairement les troisième et quatrième, cinquième et sixième se

réunissent deuxàdeux,et ne vont pas jusqu'à l'extrémité; les

intervalles sont quelquefois planes et quelquefois très-légère-

ment convexes; il n'y a aucun point enfoncé entre les stries
,

mais seulement une ligne de points assez marqués le long de la

huitième strie du côté extérieur, et trois ou quatre points tout-

à-fait à l'extrémité sur la septième strie. Il n'y a point d'ailes sous

les élytres, ou ce ne sont que des rudiments qui ne sont pas

propres au vol. Le dessous du corps est d'un brun obscur. Les

pattes sont grandes, ordinairement d'un brun obscur, quelque-

fois noirâtres et quekjuefois presque d'un l'ouge ferrugineux.

Les jambes intermédiaires sont toujours assez sensiblement

arquées. Les crochets des tarses sont très - légèrement den-

telés , et leurs dentelures ne sont guères visibles qu'à la base.

Il se trouve dans presque toute l'Europe, particulièrement

dans les parties méridionales , sous les pierres , dans les endroits

humides , et surtout dans les caves et les souterrains.

Le Sphodrus Sardeus de M. Dahl que l'on trouve en Sicile

,

en Sardaigne, en Italie, en Dalmatie , et dans tout le midi de la

France, ne me paraît qu'une variété de cette espèce; il est un

peu plus grand, plus robuste, le corselet est un peu moins ré-

tréci postérieurement, les élytres sont moins bleues; mais après
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avoir comparé ensemble une très -grande quantité d'individus

de différents pays
,
j'ai trouvé tous les passages des uns aux au-

tres , et il m'a été impossible de trouver des caractères suffi-

sants pour former deux espèces.

Dans quelques individus, particulièrement dans ceux que l'on

trouve au nord de la France , les second
,
quatrième et sixième

intervalles des élytres sont un peu plus larges que les autres;

mais ce caractère ne m'a pas paru assez constant pour pouvoir

former une espèce particulière.

Je ne crois pas que le Sphodrus Terricola décrit par Fischer,

dans le second volume de son Entomographie de la Russie, ap-

partienne à cette espèce.

2. P. PuNcTATUs. Mcgcrlc.

Apterus , nigro-piceus ; thorace suhelongato, subcordato
^
postice

utrinque iinpresso ; elytris cyaneis, suhovato-oblongis, subcon-

vexis , profunde striatis , striis obsolète piinctatis ; antennis

pedibusque piceis ; tibiis intermediis incurvis.

Sphodrus Punctatus. Dahi,. Coleoptera ii/id Lepidoptera.\>.']

.

Sphodrus Punctulatus. Ziegler.

Long. 7, 7 I lignes. Larg. 2 ^ , 3 lignes.

Il ressemble beaucoup au Terricola ; mais je crois cependant

qu'il doit constituer une espèce distincte. Le corselet est un

peu plus allongé, moins cordiforme, moins rétréci postérieu-

rement , l'impression transversale postérieure est un peu plus

éloignée de la base, et il a quelques points enfoncés très -peu

marqués
,
près des angles postérieurs et le long de la base. Les

élytres sont un peu moins ovales , moins rétrécies antérieure-

ment, et leur couleur est un peu plus bleue; leurs stries sont

un peu plus fortement marquées , la ponctuation est assez

distincte , et les intervalles sont un peu relevés.

Il se trouve en Hongrie, et il m'a été envoyé par M. Dabi
comme venant du Bannat.
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3. P. CiMMERiirs. Stéven.

Apterus, nigro-piccus ; thorace latiorc, subcordato
, postice utrinquc

impresso ; elytris cyaneo-violaccis , ovatis , latioribus ^ subcon-

vexis, profiinde striatis, striis obsolète punctatis ; antennis pe-

dibusque piceis ; tibiis intermediis incunds.

Sphodrus Cimmerius. Fischer. Entuniographie de la Russie.

II. p. 1 1 1. n" 5. T. 36. fig. 2.

Dej. Cat. p. lo.

Long. 8 4 lignes. Larg. 3| lignes.

Il est plus grand, proportionnellement plus large que le Ter-

ricola, et il se rapproche un peu de V Alpinus par la forme et

la grandeur. La tète est plus large que celle du Tcrricola , un

peu moins allongée, très-finement pointillée, et elle a quelques

rides transversales ondulées assez distinctes. Le corselet est

plus large, moins en cœur, moins rétréci postérieurement, et

un peu plus plane; les impressions postérieures sont un peu

moins marquées; elles sont ainsi que la base assez fortement

ponctuées, et les stries transversales ondulées sont beaucoup

plus marcpiées. Les élytres sont d'une couleur un peu plus

bleue et un peu violette; elles sont plus larges
,
plus ovales et

proportionnellement un peu plus courtes; leurs stries sont très-

fortement marquées ; avec la loupe elles paraissent finement

ponctuées, et les intervalles sont un peu relevés. Les pattes sont

un peu plus fortes et un peu plus courtes. Les jambes intermé-

diaires sont sensiblement arquées.

Il se trouve en Crimée , et il m'a été donné par M. Stéven.

4. P. Tauricus. Mihi.

Jpterus, nigro-piccus ; thorace subclongato, subcordato, postice

utrinquc subimpresso ; elytris obscure subcyaneis, subelongato-



PRISTON YCHUS. 49

vcatis, planiusculis , subtiliter striatis, striis obsolète punctatis ;

antennis pedibusquc piceis ; dhiis intcrmediis subincurvis

.

Sphodriis inœqualis. Stéven.

Long. 7 \ lignes. Larg. 2 \ lignes.

Il ressemble aussi beaucoup au Terricola. Le corselet est un

peu plus allongé , moins en coeur et moins rétréci postérieure-

ment ; les impressions postérieures sont moins marquées, et les

stries transvei^sales ondulées sont au contraire un peu plus ap-

parentes. Les élytres sont un peu plus allongées, moins con-

vexes ,
presque planes , et leur couleur est d'un noir - obscur

très -légèrement bleuâtre; les stries sont plus fines, moins en-

foncées , leur ponctuation est assez distincte, et les intervalles

sont un peu plus planes. Les jambes intermédiaires sont moins

sensiblement arquées.

Il se trouve en Crimée , et il m'a été envoyé par M. Stéven

sous le nom de Sphodnis Inœqualis.

5. P. Mauritanicus. Mihi.

Aptcrus , nlgro -piceus ; thorace clongcito , subcordato , postice

utrinque subimpresso; elytris obscure cjanescentibus , ovatis

,

planiusculis, striatis, striis obsolète punctatis ; antennis pedi-

busquc piceis ; tibiis interniediis subincurvis.

Long. 7 lignes. Larg. 3 lignes.

Il se rapproche aussi beaucoup des espèces précédentes. Le

corselet est plus étroit, plus allongé, moins en cœur et moins

rétréci postérieurement que celui du Terricola ; les impressions

postérieures sont moins marquées , et les stries transversales

ondulées sont à peine sensibles. Les élytres sont ])lus courtes,

plus planes, plus ovales et d'un noir-obscur très- légèrement

bleuâtre; les stries sont im peu plus fines, moins enfoncées,

Tome HT. /,
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assez distinctement ponctuées, et les intervalles sont un peu

moins relevés. Les jambes intermédiaires ne sont que très-légè-

rement arquées.

Il se trouve en Barbarie , et il m'a été envoyé par M. Solier

comme venant des environs de Tanger.

6. P. Oblongus. Mihi.

Apterus , nigro-piceus ; thorace angustato, subcordato
, poslice

utrinque impresso ; eljtris nigris, ovatis, convcxis, striatis ; an-

tennis pedihusqae piceis ; tihiis interniediis subincunns.

Long. 6 1 , 7 T lignes. Larg. 2 -i , 3 lignes.

A la première vue il ressemble un peu au Terricola; mais il

présente des caractères distinctifs bien marqués. Il est propor-

tionnellement plus allongé. Les antennes sont un peu plus grêles.

Le corselet est plus étroit, surtout antérieurement, un peu plus

allongé, moins en cœur et im peu moins rétréci postérieure-

ment. Les élytres sont plus ovales, plus rétrécies antérieure-

ment, un peu plus convexes et d'un noir assez brillant; leurs

stries sont assez fortement marquées , et ne paraissent pas ponc-

tuées, même avec une forte loupe. Les pattes sont un peu plus

grêles et un peu plus allongées; les jambes intermédiaires ne

sont que très-légèrement arquées.

Il se trouve dans les provinces méridionales de la France,

particulièrement dans le département des Basses-Alpes.

7. P. Angustatus. Mihi.

Apterus, nigro-piceus ; thorace elo/ignto - angustato , rnrdato,

postice utrinque impresso ; clytris nigris , elongato - oblongis

,

suhdepressis , striatis; antcnnis pedibusque piceis ; tibiis in-

terniediis rectis.

Long. 7T lignes. Larg. 2 t lignes.

Il est beaucoup plus allonge
,
plus étroit et plus déprime que
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le Terricola. Les antennes sont un peu plus grêles et plus lon-

gues. Le corselet est beaucoup plus étroit, un peu plus allongé,

moins en cœur et proportionnellement un peu moins rétréci

postérieurement; les impressions postérieures sont un peu moins

marquées. Les élytres sont plus étroites, plus allongées
,
plus

planes , leur extrémité est moins arrondie , et leur couleur est

noire sans aucun reflet violet ; leurs stries paraissent lisses à la

vue simple, mais avec une très -forte loupe on voit cependant

qu'elles sont très-légèrement ponctuées. Les pattes sont longues

et beaucoup plus grêles ; les jambes intermédiaires sont tout-

à-fait droites.

Je ne possède qu'un seul individu de cette espèce; il a été

trouvé dans le département des Basses-Alpes.

8. P. Elongatus.

Aptcnis, nigro-piceus ; thorncc elongato, cordato, posticc iitrinqiic

impresso; elytris obscure cyaneis , elongato - ovatis , ronvexis

,

striatis ; tihiis intermediis redis.

Sphodrus Elongatus. Dej. Cat. p. lo.

Long. 7, 7 4 lignes. Larg. 2 i, 2 | lignes.

Il est proportionnellement plus allongé que le Terricola.

La tête est un peu moins lisse ; elle a quelques rides trans-

versales ondulées, et les deux impressions longitudinales entre

les antennes sont plus fortement marquées. Le corselet est

plus étroit, plus allongé, et un peu moins rétréci postérieure-

ment; la ligne longitudinale du milieu est plus fortement

marquée , les bords latéraux sont plus relevés , et les stries

transversales ondulées sont un peu plus apparentes. Les ély-

tres sont un peu plus allongées, plus ovales, plus rétrécies

antérieurement, beaucoup plus convexes et toujours d'un bleu

noirâtre; leurs stries sont asse», fortement marquées, et ne pa-

raissent pas ponctuées, même avec une forte loupe; les inter-
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valles sont un peu relevés. Les pattes sont assez longues et

assez fortes; les jambes intermédiaires sont tout-à-fait droites.

Les crochets des tarses sont un peu plus distinctement den-

telés que dans le Terricola et les espèces précédentes.

J'ai trouvé cette belle espèce sous des pierres, dans les envi-

rons de Fiume, et en Croatie. M. Parreyss l'a trouvée depuis, dans

les montagnes de la Dalmatie.

9. P. Dalmatinus.

Apterus, cyaneo-violnceus ; thorace elongdtn, suhcorclatn, posticc

utrinquc iniprcsso ; elytris clongnto-ovatis , subconvexis , pro-

fundc striatn-puiictatis ; tibiis intcrrucdiis redis.

Sphodrus Dalmatinus. Dej. Cat. p. 10.

liOng. 8^,9 lignes. Larg. '^, 3 j lignes.

Il est plus grand et plus allongé cjue le Terricola, et sa cou-

leur est en-dessus d'un bleu-violet plus ou moins obscur, plus

ou moins brillant. La tète est allongée, légèrement ponctuée
,

avec quelques rides transversales ondulées, et deux enfon-

cements longitudinaux très-marqués , entre les antennes ; elle

est d'un bleu un peu plus foncé que le corselet, et sa partie

antérieure et les mandibules sont noiies. La lèvre supérieure

est d'im brun obscur. Les palpes sont de la même couleur,

avec l'extrémité du dernier aiticle ])lus clair et piesque d'un

jaune ferrugineux. Les antennes sont à peu près de la lon-

gueur de la moitié du corps, et un peu plus fortes que celles

du Terricola; leurs trois premiers articles sont noirs; les autres

brunâtres et un peu pubesccnts. Les yeux sont un peu plus

gros et un peu plus saillants. Le corselet est ordinairement un

peu plus obscur antérieurement, un peu plus clair et plus vio-

let vers sa base ; il est plus allongé que celui du Terricola
,

moins en cœur, plus étroit antérieurement et un peu moins ré-

tréci postérieurement ; les impressions postérieures sont un peu
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moins raarquf'es ; les stries transversales ondulées le sont au con-

traire davantage , et il a quelques petites rides longitudinales le

long du bord antérieur, et quelques points enfoncés assez mar-

qués qui se confondent ensemble decbaque côté, près des angles

postérieurs; ceux-ci sont un peu relevés et presque aigus.

Les élytres sont plus allongées, et plus étroites que celles du

Terricola ; leurs stries sont plus fortement marquées, plus for-

tement ponctuées, et les intervalles sont un peu relevés et pres-

que arrondis. Le des>3ous du corps est d'un bleu noirâtre. Les

pattes sont un peu plus fortes que celles du Terricola. Les

cuisses sont d'un bleu noirâtre. Les jambes sont noires; les

intermédiaires sont tout-à-fait droites. Les tarses sont d'un

brun obscur; leurs crochets sont assez fortement dentelés en-

dessous.

J'ai trouvé un individu de cet insecte en Dalmatie, entre

Vergoraz et la Narenta , sous une pierre , au pied d'un chêne-

vert. M. Niseteo m'en a donné deux, pris dans l'île de Lésina,

et il a été rapporté depuis, par M. Parreyss.

lo. P. CoERULEus. Bonelli.

Apterus, obscure cyaneus ; thorace cordato, postice utrinque ob-

solète imprcsso; eljtris oblongo-ovatis, plnnhisculis, striatis ;

tlbiis intermecliis rectis.

Sphodrus Cœruleiis.'DEj. Cat. p. ii.

Long. 6 1 lignes. Larg. 2 4 lignes.

Il est plus allongé, plus étroit et un peu plus déprimé que

le Terricola; sa couleur est en -dessus d'un bleu- obscur un

peu violet. La tête est presque noirâtre. Les yeux sont un

peu plus saillants. Le corselet est un peu plus plane ; les

bords latéraux sont moins relevés ; les impressions posté-

rieures sont beaucoup moins marquées ; celle antérieure et

les stries transversales ondulées le sont au contraire un peu
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plus. Les clytres sont un peu plus allongées, plus «'troites,

surtout antt'neurcnient et un peu plus planes; leurs stries ne

paraissent pas sensiblement ponctuées. Le dessous du corps

est d'un bleu noirâtre. Les pattes sont plus courtes et plus

fortes; elles sont d'un brun noirâtre, avec un léger reflet violet

sur les cuisses. Les jambes intermédiaires sont tout -à- fait

droites.

Je ne possède qu'un seul individu de cette espèce; il m'a

été envoyé, il y a long-temps, par M. Bonelli comme venant

du Piémont, et sous le nom que je lui ai conservé.

II. P. Amethystinus. Mihi.

Apterus , cyaneo - vlolaceus ; thoracc subelongato , subcordato

,

postice utrinque obsolète impresso ; elytris oblongo - ovatis ,

planiuscalis, profunde striatis; tibiis intermediis rcctis.

Long. 7 I lignes. Larg. 2 -i lignes.

Il ressemble beaucoup au Jantlnnas , et pendant long-temps

je l'ai confondu avec lui. Il est un peu plus allongé. Le cor-

selet est un peu plus étroit, un peu plus rétréci postérieure-

ment, et ses côtés sont un peu moins arrondis antérieurement.

Les élytres sont plus étroites, plus foitement striées, les stries

ne paraissent pas sensiblement ponctuées , et les intervalles

sont un peu relevés.

.Te ne possède qu'un seul individu de cette espèce; il était

confondu avec plusieurs Jnnthinus qui m'avaient été envoyés

de Vienne par M. de Gysselen. M. Sclnq)pcl a bien voulu me

communiquer un individu absolument semblable venant d'Italie,

et que M. Ziegler lui avait envoyé comme le Sphodrus Cœru-

leus de Bonelli.

12. P. Janthinus

Apterus, cyaneo-violaceus ; tliorace subcordato, postice utrinque
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obsolète impresso ; elytrisovatis, pUiuiascaUs, subtiliterstriato-

puuctalis ; tibiis intermcdiis rectis.

Sphodriis Janthinus. Sturm. v. p. i53. n° 3. t. 128. fig. o.

Dej. Cat. p. II.

Carabus Janthinus. Duftschmid. 11. p. 177. n" 237.

Harpalus Episcopus. Drapiez. Annales gén. des sciences phy-

siques. 1. 2^ cahier, p. i3o. n** g. t. 7. fig. i.

Vak. Sphodrus Purpuratus. Megerle. Dahl. Coleoptera und

Lepidoptera. p. 7,

Long. 7^,8 lignes. Larg. 3,3^ lignes.

Il est plus grand et plus déprimé qye le Terricola , et sa

couleur est ordinairement en-dessus d'un bleu-violet un peu

pourpré , surtout sur la base du corselet et sur les élytres. La

tète est d'un bleu noirâtre; elle est très-finement ponctuée; les

impressions longitudinales entre les antennes sont un peu plus

fortement marquées , le fond en est un peu rugueux , et elle a

quelques rides transversales ondulées
,
peu marquées. Les an-

tennes sont un peu plus fortes. Les yeux sont un peu plus

saillants. Le corselet est un peu plus allongé
,
plus étroit an-

térieurement , moins en cœur et plus plane; les bords latéraux

sont moins relevés ; les impressions postérieures sont moins

marquées, et il a quelques points enfoncés, peu marqués de

chaque côté, près des angles postérieurs qui sont un peu re-

levés et presque aigus. Les élytres sont proportionnellement

un peu plus courtes
,
plus ovales

,
plus rétrécies antérieure-

ment et plus planes; leurs stries sont moins enfoncées et fine-

ment ponctuées; les intervalles sont planes. Le dessous du

corps est d'un bleu violet, plus obscur sur l'abdomen. Les

pattes sont plus courtes
,
plus fortes et d'un brun noirâtre,

avec une légère teinte violette sur les cuisses. Les jambes in-

termédiaires sont tout-à-fait droites. Les crochets des tarses

sont fortement dentelés en-dessous.

Il se trouve dans les montagnes de la Carinthie , de la Car-

niole et de l'Autriche.
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Le Sphodrus Purpuratus de M. Megerle, ne me paraît différer

de cette espèce que par la couleur cpii est uu peu plus ob-

scure et moins violette.

VHcirpalus Episcopus que M. Drapiez m'a envoyé comme
pris dans une forêt des environs de Mons , est absolument

semblable à tous les individus que je possède; cependant j'ai

peine à croire qu'un insecte qui n'habite ordinairement que

dans les montagnes de l'Autriche ait pu se retrouver en Bel-

gique, et je crains que M. Drapiez n'ait commis quelque erreur

à cet égard.

1 3. P. Alpinus. Mihi.

Apterus , obscure cyaneus ; thoracc hrevi , subcordato , posticc

utrinqiœ obsolète impresso ; elytris ovatis , latinrihus , snbcou-

vexis, subtiliterstriatis , striis obsolète punctatis ; tibiis inter-

nicdiis rectis.

Long. 8 lignes. Larg. 3 \ lignes.

Il est un peu plus grand et plus large que le Tcrricola, et

sa coideur est en -dessus d'im bleu -obscur presque noirâtre.

La tète est presque noire, moins allongée, un peu plus rétrécie

postérieurement, et très-légèrement ponctuée; les impressions

longitudinales entre les antennes, sont j)lus fortement mar-

quées, et elle a quelques lides irrégulières, très-peu marquées.

Les antennes sont plus fortes et un peu plus courtes. Les yeux

sont un peu plus saillants. Le corselet est un peu plus court,

plus large, moins en cœur, un peu moins rétréci postérieu-

rement et un peu plus plane ; les impressions postérieures sont

moins marquées; les stries transversales ondulées le sont au

contraire <lavantage, et il a quelques points enfoncés distincts

de chaque côté, près des angles postérieurs, qui sont un peu

relevés et presque aigus. Les élytres sont plus larges et j)lus

ovales; elles sont finement striées, les stries sont très-légère-

ment ponctuées, et les intervalles sont j>resque planes. Le des-

sous du corps est d'im noir un peu bleuâtre. Les pattes sont
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plus courtes, plus f'ortfs et d'un noir obscur. Les jambes in-

termédiaires sont tout-à -l'ait droites. Les crochets des tarses

sont fortement dentelés en-dessous.

Je ne possède qu'un seul individu de cette espèce ; il a été

pris dans les montagnes du département des Basses- Alpes.

M. Schùppel a bien voulu m'en commnnicpier un autre qui lui

avait été envoyé d'Italie.

14. P. Chalybeus. Mihi.

Apteras , cjaneo- violacéus; thorace bievi , sabcordatu ,
postice

iitrinqueimpresso] clytris ovatis ^latiorihusySahconve.vis, striatis

,

slriis suhtilissime pnnctatis ; tibiis intermediis rectis.

I>ong. 9 lignes. Larg. 3 | lignes.

Il ressemble beaucoup à \Alpinus, et il pourrait bien n'en

être qu'une variété. Il est un peu plus grand, et sa couleur

est en-dessus d'un bleu plus clair et plus brillant. La tète est

un peu plus large, un peu plus fortement ponctuée, plus ridée,

et les impressions longitudinales entre les antennes sont plus

marquées et un peu rugueuses. Les impressions postérieures

du corselet et les stries transversales sont plus marquées. TiCS

stries des élytres sont plus fortement marquées et plus distinc-

tement ponctuées. Le dessous du corps est im peu plus bleu.

Je ne possède aussi qu'un seul individu de cette espèce ; il a

été également pris dans les montagnes du département dos

Basses - Alpes.

i5. P. Cyampennis. Eschschnitz.

Apteriis , nigro - piceiis ; thorace elongato , subcordato , postice

lUrincjue obsolète impresso ; elytris obscure cyaneis , elongato-

ovatis
, planiusculis , subliliter striatis , striis obsolète piiriC'

tatis ; tibiis intermediis rectis.
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Long. 6
l
lignes. Larg. 2 l lignes.

Il est vin peu plus allongé , et ordinairement pins petit que

le Terricoln. La tête est un peu plus courte et moins lisse;

avec la loupe elle paraît finement granulée , et couverte de

rides irrégulières , assez marquées. Le corselet est un peu plus

allongé, moins en cœur et moins rétréci postérieurement; les

impressions postérieures sont moins marquées , et les stries

transversales ondulées le sont au contraire davantage. Les

élytres sont plus étroites, plus allongées
,
plus planes, et d'une

couleur plus bleue et un peu violette ; leurs stries sont plus

lines , moins marquées , et avec une forte loupe elles pa-

raissent légèrement ponctuées. Les jambes intermédiaires sont

tout-à-fait droites.

Il m'a été envoyé par M. Eschscholtz, comme venant du Cau-

case, et sous le nom (jue je lui ai conservé.

16. P. COMPLANATUS.

Alatus, nigro-piceua ; thoracc subcordato , postice utiinque ùn-

presso; elytris nigro-cyanescentibus , oblongo-ovatis
,
planius-

culis , striatis , striis obsolète panctatis ; antennis pedibusque

piceis ; tibiis interinediis rectis.

Sphodrus Complnnattis. Uej. Cal. p. 11.

Sphodrus Hypogœus. Hoffmansegg.

Long. 5^,7 ligues. Larg. 1 , 1 \ lignes.

Il est ordinairement ])lus petit que le Trrricola. La tète est

un peu moins allongée, un peu plus large et un peu rétrécie

postérieurement; les impressions longitudinales entre les an-

tennes, sont un peu plus marquées, et le fond en est un peu

rugueux. Les veux sont plus saillants. Le corselet est un peu

plus court, moins en cœur, moins rétréci postérieurement, un

peu plus plane, et les impressions postérieun^s sont un peu
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moins marquées. Les élytres sont un peu plus courtes, moins

ovales, moins rétrécies antérieurement, plus planes, et d'un

noir -obscur très - légèrement bleuâtre; les stries sont un peu

moins marquées, très-légèrement ponctuées, et les intervalles

sont un peu relevés. Il y a des ailes sous les élytres. Les pattes

sont plus courtes. Les jambes intermédiaires sont tout-à-fait

droites. Les crochets des tarses sont assez fortement dentelés.

Il se trouve en Portugal, en Espagne, dans le midi de la

France , en Italie , en Sicile , en Egypte et sur la côte de

Barbarie.

17. P. Elegans. Mihi.

Apterus, angustatus, ferrugineus ; thorace elongato, subcordato,

postice utrinque impresso ; elytris elongato -oblongis, subcon-

vexis, subtiliter striato-punctatis ; tibiis intermediis redis.

Sphodrus Longicollis. Megerle.

Long. 5,54 lignes. Larg. i |, i A ligne.

Ce joli insecte est plus petit, beaucoup plus étroit et plus

allongé que toutes les autres espèces de ce genre. Il est en-

tièrement d'un brun - ferrugineux un peu roussâtre. La tête

est étroite, allongée postérieurement, presque cylindrique,

lisse, et elle a entre les antennes deux impressions longitudi-

nales assez marquées, dont le fond est un peu rugueux, et quel-

ques rides irrégulières à sa partie antérieure. Les antennes

sont plus longues que la moitié du corps. Les yeux ne sont

nullement saillants. Le corselet est plus large qiu- la tête, plus

long que large, très - légèrement en cœur, sinué près de la

base, très - peu rétréci postérieurement et presque lisse; les

stries transversales ondulées et les impiessions postérieures

sont peu marquées ; l'impression transversale antérieure l'est

au contraire assez fortement; le bord antérieur est assez for-

tement échancré , et les angles antérieurs sont assez aigus; les
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angles postérieurs sont un peu relevés et coupés carrément.

Les étytres sont un peu plus larges que le corselet, en ovale

très-allongé et légèrement convexes; les stries sont fines, peu

marquées et légèrement ponctuées^ Le dessous du coips est

d'une couleur un peu plus claire (pie le dessus. Les pattes

sont presque d'un rouge ferrugineux, très -longues et assez

fortes pour la grandeur de l'insecte. Les jambes intermé-

diaires sont tout-à-fait droites. Les crochets des tarses sont

finement dentelés.

Il se trouve, mais très -rarement, dans les montagnes de la

Carniole. Je ne possède qu'iui seul individu de cette espèce,

qui m'a été envoyé par M. Hollandre.

18. P. Venustus.

Apterus, cyaneus ; thorace subcordatn ,
pnstice ntrinquc obsolète

impresso ; elytris suboblongo-ovatis , planiuscuUs , projundc

striatis, striis punctatis, crenulatis ; dbiis intermediis redis.

Sphodrus Vcnustus. Clairville.

Sphndrus Subcjanrus. Stéven.

Lœmostenus Cœruleus. Bonelli.

Long. ^1^ \ lignes. Larg. 2^,2^ lignes.

C'est sur cet insecte que Bonelli avait formé son genre

Lœmostenus ; mais il ne m'a pas j^aru présenter des carac-

tères suffisants pour pouvoir être séparé des autres espèces de

ce genre. Car en effet, si les antennes sont un peu plus courtes

que celles du Terricola , si leurs derniers articles sont un peu

plus larges et plus comprimés, si le troisième est un peu plus

court, si le dernier article des palpes est un ])eu moins allongé

et un peu moins cylindrique, d'autres espèces, telles que le Coni-

planatus
,
par exemple, offrent déjà quelques-uns de ces ca-

ïMctères et servent de passage entre le Terricola et cette es-

pèce, de manière qu'il est réellement impossible d'en former un

genre particulier.
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Il est à peu près de la grandeur du Complanatus , et sa cou-

leur est en-dessus d'un bleu quelquefois assez clair, quelque-

fois presque noirâtre. La tète est presque noirâtre
,
peu allon-

gée, assez rétrécie postérieurement, assez fortement ponctuée,

et elle a quelques rides irrégulières ondulées, et deux impres-

sions longitudinales, très-peu marquées entre les antennes. Les

palpes sont d'un brun roussâtre. Les antennes sont de la même

couleur, et plus courtes que la moitié du corps. Les yeux sont

assez saillants. Le corselet est à peu près comme celui du Com-

planatus , mais il est un peu plus plane ; les impressions posté-

rieures sont moins marquées, les stries transversales ondulées

le sont au contraire davantage, les bords latéraux sont plus

relevés, et il a quelques points enfoncés de chaque côté, près

des angles postérieurs. Les élytres sont moins ovales, moins

rétrécies antérieurement , moins arrondies et un peu sinuées

vers l'extrémité; les stries sont plus fortement marquées, plus

fortement ponctuées et presque crénelées; les intervalles sont

un peu relevés. Le dessous du corps est d'un noir-obscur un

peu bleuâtre. Les pattes sont assez courtes , assez fortes et

d'un brun noirâtre. Les jambes intermédiaires sont tout-à-fait

droites. Les crochets des tarses sont légèrement dentelés.

Il se trouve, mais assez rarement, dans le midi de la France,

en Italie, et dans les provinces méridionales de la Russie, princi-

palement sous les écorces. M. Stéven me l'a envoyé sous le nom
de Sphoflrus Siibcjaneus.

19. P. Alternans. Mihi.

Àpterus, nigro-ohscurus ; thnrace hrrvi, snhcordato, posticc iitrin-

que impresso ; elytris o\'atis, planis, postice sù/iiatis, striatis,

striis obsolète interstitiisque alternatim punctatis ; tibiis in-

termediis rectis.

Long. 7 I lignes. Larg. 3 lignes.

Cet insecte s'éloigne un peu de toutes les espèces précé-

dentes, et il est possible qu'il n'appartienne pas à ce genre. H
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est k peu près (le la grandeur du Terricola, plus large, plus

aplati et entièrement en -dessus d'un noir obscur. La tète est

assez allongée, un peu rètrècie postérieurement, et elle a quel-

ques points enfoncés
,
quelques rides irrégulières très - peu

apparentes, et entre les antennes deux impressions longitudi-

nales peu marquées. La lèvre supérieure et les palpes sont d'un

brun roussâtre. Les antennes sont de la même couleur, à peu

près comme celles du Terricola et de la longueur de la moitié

du corps. Les yeux ne sont pas saillants. Le corselet est plus

court que celui du Teiricola , plus large, plus plane, moins

en cœur et moins rétréci postérieurement; les bords latéraux

sont plus relevés; l'impression transversale postérieure n'est

presque pas sensible; les impressions longitudinales sont assez

fortement marquées ; la base et les bords latéraux sont assez

fortement ponctués. Les élytres sont plus courtes, plus planes,

plus ovales, et leur extrémité est fortement sinuée; avec une

forte loupe elles paraissent un peu plus fortement granulées;

les stries sont assez fortement marquées, très-légèrement ponc-

tuées, les intervalles sont un peu relevés, et les premier, troi-

sième, cintjuième, septième et neuvième sont couverts de points

enfoncés bien marqués, et assez éloignés les uns des autres.

Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont

de la même couleur , assez grandes et assez fortes. Les jambes

intermédiaires sont tout-à-fait droites. Je n'ai pu m'assurer si

les crochets des tarses étaient ou n'étaient pas dentelés.

Je ne connais pas la patrie de cet insecte qui provient de

la collection de M. Latreille.

VIL CALATHTJS. Bonclli.

Harpalus. Gyllenhnl. Carabus. Fabricius.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilates dans les

mâles. Crochets des taises dentelés en-dessous. Dernier article

des palpes allongé , presque cylindrique et tronqué à l'extré-

mité, .antennes assez allongées, filiformes et légèrement com-
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primées. Lèvre supérieure en carré moins long que large,

très -légèrement échancrée antérieurement. Mandibules peu

avancées, légèrement arquées et assez aiguës. Une dent bifide

au milieu de l'échancrure du menton. Corselet trapézoïde on.

presque carré , peu ou point rétréci postérieurement. Elytres

assez allongées , légèrement ovales , peu rétrécies antérieure-

ment et arrondies à fextrémité.

Nous devons à Bonelli la création de ce genre bien distinct,

et depuis long-temps adopté par tous les entomologistes.

Les Calathus sont des carabicpies de moyenne taille, très-

vifs et très-agiles, ordinairement d'une couleur noire ou bru-

nâtre, très-rarement métallique, et qui présentent tous les ca-

ractères suivants.

La lèvre supérieure est presque plane ou très -légèrement

convexe , en carré moins long que large , et très -légèrement

échancrée antérieurement. Les mandibules sont peu avancées,

légèrement arquées et assez aiguës. Le menton est assez grand,

légèrement concave, fortement échancré, et il a une forte dent

assez distinctement bifide au milieu de son échancrure. Les

palpes sont assez grands, leurs articles sont presque égaux et

le dernier est allongé
,
presque cylindrique et tronqué à l'ex-

trémité. Les antennes sont filiformes et à peu près de la lon-

gueur delà moitié du corps; leurs articles sont allongés, pres-

que cylindriques et un peu comprimés; le second est plus

court que tous les autres ; le troisième n'est presque pas plus

long que les suivants. La tête est ovale, plus ou moins allongée

et un peu rétrécie postérieurement. Les yeux sont peu saillants.

Le corselet est trapézoïde ou presque carré, peu ou point ré-

tréci postérieurement. Les élytres sont plus ou moins allon-

gées, assez larges à la base, légèrement ovales et ordinairement

arrondies à l'extrémité. Les pattes sont assez longues et assez

fortes. Les jambes antérieures sont assez fortement échancrées.

Les articles des tarses sont allongés, presque cylindriques ou

légèrement triangulaires; les trois premiers des tarses anté-

rieurs des mâles sont fortement dilatés et cordifornies on
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triangulaires : le premier n'est pas sensiblement plus long que

les suivants. Les crochets des tarses sont fortement dentelés

en-dessous.

Les Calathus se trouvent communi'-ment courant par terre
,

sous les pierres et les débris de végétaux , dans les champs

et aux bords des rivières; on les trouve aussi dans les bois, sous

les écorces, les mousses et dans les troncs d'arbres. Quel([ues es-

pèces sont particulières aux montagnes. Tous les insectes de

ce genre paraissent habiter exclusivement l'Europe, la Sibérie,

le nord de l'Afrique et l'Amérique septentrionale.

I. C. GiGANTEUs. Parreyss.

Apteriis, nigro-picciis ; tliorncc qiuidrnto, antice nngustato, pos-

ticc projiindc punctato ; clytris latioribus, brcvioribus , sabpn-

rullelis, subconvcxis, profunde slriato punctntis, subsulcatis.

Long. 6,6-^ lignes. Larg. 2 1,3 lignes.

Il est un peu plus grand que le Latus, et proportionnelle-

ment beaucoup plus large. Le corselet est un peu plus court,

plus large, ses côtés sont pUis déprimés postérieurement, et

sa base est plus fortement ponctuée. Les élytres sont plus

courtes, plus larges, plus convexes, moins arrondies posté-

rieurement, un peu sinuées près de l'extrémité, plus forte-

ment striées et presque sillonnées ; les stries sont fortement

ponctuées; les intervalles sont relevés, presque arrondis, lisses

et ordinairement sans points enfoncés distincts ; dans l'im des

individus que je possède on aperçoit trois ou quatre points

enfoncés sur les intervalles, mais ils ne sont pas placés de la

même manière sur les deux élytres, et ils me paraissent pure-

ment accidentels. Les pattes sont d'un brun noirâtre.

Il m'a été envoyé par M. Parreyss , comme venant des iles

Ioniennes , et sous le nom que je lui ai conservé.

2. C. Latus.

Aplerns, nigro-picciis ; t/ioraca quodratn, antice a/fguxtnto, pos-
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tice punctato ; elytris subparallclis, striatn-piinctatis , intersti-

tiis tertio quintoque pimctis remotis impressis.

Dej. Cat. p. 1 1.

C. Punctipennis. Germar. Coleopt. sp. nov. p. i3. n° 21.

C. Angusticollis. Sturm. Catal. p. 107.

Long. 5 1 , 6 -i lignes. Larg. i\,ï h lignes.

Il ressemble beaucoup au Cisteloides, et il pourrait bien n'en

être qu'une variété. Il est un peu plus grand et proportionnel-

lement un peu plus large. La base du corselet est plus forte-

ment et entièrement ponctuée; les impressions longitudinales

postérieures sont moins distinctes. Les élytres sont plus larges

et un peu plus ovales j les stries sont plus fortement mar-

quées, plus fortement ponctuées, et leurs intervalles sont plus

relevés; les points enfoncés des troisième et cinquième inter-

valles sont plus rapprochés des stries , et paraissent même
quelquefois placés sur ces stries. Les pattes sont toujours d'un

brun noirâtre.

Il se trouve communément dans le midi de la France et en

Italie.

3. C. CiSTELOinES.

Apterus, nigro-piceus ; thorace quadrato, antice angustato, pos-

tice iitrinque punctato ; elytris suhparallelis, subtiliter striato-

punctatis, interstitiis tertio quintoque punctis remotis impres-

sis ; pedibus rufis, \iel piceis.

Dej. Cat. p. 11.

Carabus Cisteloides. Illiger. Kœfer Preus. i. p. i63. n° 27.

ScH. Syn. ins. i. p. igS. n° i5g.

DuFTSCHMiD. II. p. 122. n° i53.

Harpalus Cisteloides. Gyllenhal. 11. p. i25. n" 37. et iv

p. AAi- n" 37.

Sahlberg. Dissert, rntom. ins. Fennica. p. 239. n° 38.

Tome m. 5
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Carnbu.<; F/ûv(prs.Oi.i\. m. 35. p. 76. n° 100. t. 8. fig. 8G.

Calatlms Frigidus. Sturm. v. p. 107. n" i. t. 1-21

.

Le Bupreste noir h pattes brunes. Geoff. i. p. 161. 11" 39.

Var. a. C. Frigidus. Dej. Cat. p. 11.

Carabas Frigidus? Fabr. Sys. el. i. p. 189. n° io3.

C. Nitens. Ziegler.

Var. B. c. Planipennis. Gv-khak. Coleopt. sp. «oc. p. i/i.n^aa.

Long. 5, 6 lignes. Larg. 2,2^ lignes.

Il varie pour la grandeur, et il est entièrement en-dessus d'un

noir un peu brunâtre. La tête est ovale , un peu rétrécie pos-

térieurement ,
presque lisse, avec quelques rides irrégulières peu

apparentes et deux impressions longitudinales peu marquées,

entre les antennes. La lèvre supérieure est d'un brun obscur,

avec le bord antérieur et les côtés plus clairs et presque rous-

sâtres. Les palpes sont ordinairement d'un jaune ferrugineux
,

et quelquefois d'un brun obscur. Les antennes sont à peu près

de la longueur de la moitié du corps; leur premier article est

d'un jaune ferrugineux ; les autres sont ordinairement d'un

brun roussàtre plus ou moins clair, et quelquefois d'un brun

obscur. Les yeux sont arrondis et peu saillants. Le corselet est

presque cgrré , à peu près le double plus large que la tète,

aussi long que large, et presque lisse; la ligne longitudinale du

milieu est peu enfoncée; il a quelques rides transversales on-

dulées, peu marquées, une légère impression transversale près

du bord antérieur, qui forme un angle sur la ligne du milieu,

et deux impressions longitudinales peu marquées de chaque

côté près des angles postérieurs ; le fond de ces impressions et

tous les côtés de la base sont assez fortement ponctués ; le

milieu est presque lisse ; le bord antérieur est assez fortement

échancré ; les bords latéraux sont déprimés postérieurement
;

les angles postérieurs sont coupés carrément, et la base est un

peu sinuée et presque échancrée dans son milieu. L'écusson est

assez grand, lisse et triangulaire. Les élytres sont plus noires,

plus brillantes et quehpiefois un peu bleuâtres dans les mâles;
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moins noires et plus ternes dans les femelles ; elles sont assez

allongées, de la largeur du corselet à leur base, presque pa-

rallèles dans les mâles, un peu ovales et un peu plus larges

au-delà du milieu dans les femelles, très - légèrement sinuées

près de l'extrémité, très -légèrement convexes ou pi'esque pla-

nes; elles ont à leur base un rebord assez large, lisse, déprimé

et un peu arqué , et sur chacune neuf stries et le commence-

ment d'une dixième près de l'écusson ; ordinairement lesquatrième

et septième se réunissent, et ne vont pas tout-à-fait jusqu'à l'ex-

trémité; les cinquième et sixième sont plus courtes, et se réunis-

sent entre les deux dont on vient de parler; ces stries sont

ordinairement assez fines
,
peu profondes et très - finement

ponctuées; les intervalles sont lisses, presque planes ou très-

légèrement relevés ; on voit sur le troisième une ligne de points

enfoncés, près de la troisième strie jusqu'au milieu , et près de

la seconde depuis le milieu jusqu'à l'extrémité, et sur le cin-

quième près de la sixième strie une autre ligne de points

enfoncés; ces points sont plus ou moins marqués, plus ou moins

nombreux
,
plus ou moins rapprochés des stries , mais toujours

assez éloignés les uns des autres ; on voit en outre une troisième

ligne de points enfoncés le long du bord extérieur près de la

huitième strie. Il n'y a point d'ailes sous les élytres, ou cène

sont que des rudiments qui ne sont pas propres au vol. Le des-

sous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont assez

grandes, ordinairement d'un rouge ferrugineux et quelquefois

d'un brun noirâtre.

Il se trouve très-communément sous les pierres, dans presque

toute l'Europe. Les individus à pattes d'un rouge ferrugineux

se rencontrent plus particulièrement en France, dans le nord

de l'Allemagne et en Suède.

Dans la variété A , C, Frigidus de mon Catalogue , les pattes

sont d'un brun noirâtre, les antennes sont plus obscures , les

stries plus fortement marquées et ne paraissent pas sensible-

ment ponctuées, les intervalles sont plus relevés et les points

que l'on voit sur les troisième et cinquième sont un peu plus

rares, et disparaissent quelquefois entièrement. Tout l'insecte
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est aussi un pou plus court et un peu plus large; mais ces dif-

férences ne sont pas constantes, et en examinant un j^raiid

nombre d'individus de différents pays, on trouve tous les pas-

sages, et il devient impossible d'en former une espèce parti-

culière. Cette variété est commune en Autriche, et dans toutes

les parties méiidionales et orientales de l'Europe. M. Stévcn

m'en a envoyé plusieurs individus de la Russie méridionale

,

sous le nom de C. Nitens de Ziegler.

La variété B m'a été envoyée comme venant de la Crimée,

et sous le nom de C. Planipcnnis, par M. le comte de Manner-

heim. Elle est un peu plus petite, les stries ne paraissent pas

sensiblement ponctuées, et les points des troisième et cinquième

intervalles sont plus marcpiés et un peu plus rares; elle ne me

paraît pas non plus pouvoir constituer une espèce particulièi'e.

C'est à tort qu'Olivier rapporte à cette espèce le Bupreste en

deuil de Geoffroy.

4. C. Glabricollis. Ulbich.

Apterus, nigro-piceus ; thorace quadrnto, andce angustato, pns-

tiee impanctato ; elytris suhparnllelis , striatis, intersdtio ter-

tin piinctis rcmotis irnprcsso ; pcdibiis rufis.

Stijrm. Catal. p. 107.

Long, f) i, 6 lignes. Larg. 2 i
, 2 a lignes.

Il ressemble beaucoup au Cisteloides. Il est un peu plus court

et un peu plus large. La base du corselet est presque lisse;

elle a seulement deux ou trois points enfoncés très-peu mar-

qués de chaque côté prés des angles postérieurs, et quelques

rides longitudinales très-peu apparentes dans son milieu ; elle

est légèrement échancrée; les angles postérieurs sont un peu

plus déprimés, coupés plus carrément et presque aigus. Les

stries des élytres ne paraissent pas sensiblement ponctuées
;

les troisième et quatrième, cinquième et si.\ième se réunissent

deux à deux, et ne vont pas tout-à-fait jusqu'à l'extrémité; les
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intervalles sont pi'esque planes vers la base et un peu relevés

vers l'extrémité; la ligne de points enfoncés du troisième est

placée près de la troisième stiie , depuis la base jusqu'à l'ex-

trémité. Je possède trois individus de cet insecte: dans deux

il n'y a pas de points enfoncés sur le cinquième intervalle;

dans le troisième il y en a deux sur le quatrième et trois sur le

cinquième; mais ces points ne sont pas placés de la même ma-

nière sur chaque élytre, et ne me paraissent qu'accidentels. Les

pattes sont d'un i-ouge ferrugineux, un peu plus obscur que

dans le Cisteloides.

Il se trouve aux environs de Trieste, et il m'a été envoyé par

M. Ullrich.

5. C. LucTuosus. Hoffmansegg.

Apteriis , nigro-plceus ; thorace suhquadrato , antice angustalo,

postice utrinque panctato, angulis postlcis suhrotundalis ; ely-

tris suhovatis, subcorwexis, strioto-puiictatis, interstitiis tertio

quintoque punctis remotis impressis.

Dej. Cat. p. 1 1.

Long. 5, 6 lignes. Larg. 2,2^ lignes.

Il ressemble aussi beaucoup au Cisteloides . Le corselet est

un peu moins carré, un peu moins large postérieurement , et ses

côtés sont un peu arrondis et un peu relevés; il a une légère

impression transversale près de la base; les côtés de celle-ci

sont ponctués à5)eu près comme dans le Cisteloides ; les angles

postérieurs sont légèrement arrondis. Les élytres sont plus lar-

ges, plus ovales, un peu rétrécies à leur base et plus convexes;

les stries sont assez marquées , assez distinctement ponctuées
,

et les intervalles sont un peu relevés; la ligne de points enfoncés

du troisième intervalle est placée près de la troisième strie
;

sur trois individus que je possède, l'un n'a pas de points enfon-

cés sur le cinquième intervalle; un autre n'en a qu'un seul,
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et dans le troisième ils sont disposés comme dans le Cisteloidcs.

Les pattes sont d'un brun noirâtre.

Il se trouve en Portugal.

M. Schiippel a bien voulu me communiquer un individu

mâle, dont les élytres sont ini peu moins ovales
,
plus paral-

lèles , et dont les points du cinquième intervalle sonl; disposés

comme dans le Cistcloides.

6. C. FULVIPES.

Aptcrus , nigro-piceus ; thoracc quadrato , anticc suhangitstato ;

elytris subparallcUs, striatis ,
purictisque diiobus inipressis ; an-

tennis pedibusque rnfis.

Dej. Cat. p. II.

Harpalus Fulvipes. Gyllenhal. ii. p. 128. n" 39. et iv. p.

441. u" 39.

Carabas Fulvipes. Sch. Syn. ins. i, p. 182. n° 72.

Ccirnbiis Fltu'ipcs. Duftschmid. 11. p. 122. n" i54-

Calatlms Flavipcs. Sturm. v. p. 112. n" 3. t. 122. fig. a. A.

Harpalus Eiratus. Sahlberg. Dissert, entoiv. ins. Fennica.

p. 240. n*^ 40.

Long. 3 1 , 5 lignes. Larg. i -i^ , 2 lignes.

Il est plus petit et proportionnellement un peu plus étroit

que le Cistcloides. Les palpes et les antennes sont entièrement

d'un rouge ferrugineux. Le corselet est un pfu moins rétréci

antérieurement et moins large postérieurement; ses bords la-

téraux sont un peu roussâtres vers l'angle postérieur ; il a une

légère impression transversale près de la base, et une autre

longitudinale de chaque côté; la base est j)res(pie lisse et l'on

aperçoit seulement vers l'angle postérieur, quelques points en-

foncés très-peu marqués qui disparaissent même souvent entiè-

rement. Lesélvtres sont d'un noir ([uchpu^fois un peu bleuâtre

et brillant dans les mâles, plus terne et plus obscur dans les
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femelles ; elles sont un peu moins larges et plus parallèles que

celles du Cisteloides ; leurs stries sont lisses et assez marquées ;

les troisième et quatrième , cinquième et sixième se réunissent

deux à deux, et ne vont pas tout-à-fait jusqu'à l'extrémité; on

aperçoit sur chaque élytre , entre la seconde et la troisième

strie, deux points enfoncés distincts : le premier près de la troi-

sième un peu avant le milieu , et le second près de la seconde

aux trois quarts des élytres; on voit en outre une ligne de

points enfoncés le long du bord extérieur, près de la huitième

strie. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes

sont d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve communément en Suède, en France, en Alle-

magne, en Russie et en Sibérie, particulièrement dans les bois

et les montagnes.

Gyllenhal rapporte cette espèce au Carnhus Falvipes de Fa-

bricius. Sturm et Sahlberg paraissent d'un avis contraire , et

je partage leur opinion ;car il me paraît impossible que la

phrase, thorax cordatus à.e l'Entomologia Systematica , '!^mssQ

convenir à cet insecte.

7. C. Fuscus.

AlatuSf fusco-piceus ; thorace quadrato, antice angustato, late-

ribiis rufescentibus ; elytris suhparallclis , subtiliter striatis,

punctisque duobiis impressis ; antennis pedihusque pallide

testaceis.

Sturm. v. p. log. n*^ 2.

Carahus Fuscus. Tabk. Sys. el. i. p. 191. n" 11 3.

ScH. Syn. ins. i. p. igS. n" i58.

DuFTSCHMiD, II. p. 121. n° l52.

Harpalus Fuscus. Gyllenhal. u. p. 126, n" 38. et iv. p.

4'»i.n«38.

Sahlberg. Dissert, cntom. ins. Fennica. p. 240. n** 39.

Cdrahus Anibiguus. Payk. Fauna Succicn. 1. p. iG5. n* 85.

Oi.iv. m. 35. p. 77. n" ICI. T. 12. fig. i47-
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Càtathus Ambiguas. Dej. Cat. p. ii.

C. AnCCpS. ZiEGLKR.

Long. 4 1,5 lignes. Larg. 1 1 , 2 lignes.

Il ressemble beaucoup au Fahipes, et il a été souvent con-

fonilii avec lui. Il est toujours un peu plus large, et sa couleur

est plus brune et moins foncée. Le corselet est plus large vers

la base, plus roussâtre sur les côtés; les impressions posté-

rieures sont moins maicjuées, et les angles postérieurs sont un

peu plus déprimés et plus aigus. Les élvtres sont un peu plus

larges , un peu moins parallèles et presque ovales , et leurs stries

sont moins marquées. Tous les individus que j'ai vus étaient

ailés
,
quoique Fabricius et Gyllcnhal disent qu'il est souvent

aptère; il est ])Ossible qu'ils l'aient confondus avec le Fahipes,

qui n'a jamais d'ailes propres au vol. Les antennes et les pattes

sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve un peu moins comnnuiément que le précédent,

sous les pierres, les feuilles sèches et les débris de végétaux,

en Suède , en France , en Allemagne , en Russie et en Dalmatie.

M. Sléven m'en a envové plusieurs individus de la Russie

méridionale , sous le nom de C. Anceps de Ziegler.

8. C. LiMBATUS.

Alatus,fusco-piccns ; thoracis clytrorumque mm-ginibus testaceis;

thorace siibquadrato , angulis posticis subrotundatis ; clytris

oblongo-ovatis, striatis, punctisqiie duobus impressis ; antennis

pcdibusque pallide testaceis.

Dej. Cat. p. ii.

C. Circumseptus. Germar. Colcupt. sp. nos\ p. i5. n" 23.

C. Maiginellus. Sturm. Catal. p. 107.

Long. 4 -j, 5 7 lignes. Larg. \ \, i\ lignes.

Il est ordinairement un peu plus petit que le Ctstcloidcs, et
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sa couleur est en -dessus d'un brun plus ou moins noirâtre,

avec les bords latéraux du corselet et des élytres plus clairs

et presque d'un jaune testacé. Le corselet est un peu plus

court, moins rétréci antérieurement, moins large postérieure-

ment, un peu arrondi sur les côtés, et les angles postérieurs

sont un peu obtus et presque arrondis; la ligne longitudinale

du milieu est peu marquée, et il a de chaque côté de la base

une impression longitudinale peu marquée, dans laquelle on

aperçoit quelques points enfoncés peu apparents. Les élytres

sont moins parallèles
,
plus ovales et un peu rétrécies anté-

rieurement; les stries sont assez marquées, lisses, et disposées

comme celles du Fulvipes ; ou voit sur chaque élytre, près de la

seconde strie du côté extérieur, deux points enfoncés distincts :

le premier un peu avant le milieu, le second aux trois quarts

de leur longueur. Le dessous du corps est d'un brun plus ou

moins noirâtre- Les palpes , les antennes et les pattes sont d'un

jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve assez communément sous les pierres , aux bords

des rivières, en Espagne, dans le midi de la France, en Italie et

en Dalmatie.

g. C. CoMPLANATus. Kollcir.

Apterus , fusco-piceus ; thornce qiiadrato , antice suhangitstato,

margine suhreflexo ; eljtris latiuribus, ovatis ,
projïinde striatis,

punctisque quatuor impressis ; antcnnis pedibusquc rufcsccn- y

tihus.

Long. 5 lignes. Larg. 2 \ lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Fusais ; mais sa forme

est entièrement différente. Sa couleur est en-dessus d'un brun

obscur. La tète est assez petite , étroite , allongée , un peu ré-

trécie postérieurement, lisse, avec deux enfoncements longitu-

dinaux assez marqués entre les antennes; sa partie antérieure

est d'un brun plus clair et presque roussàtre. Les palpes et
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les antennes sf)nt d'un jaiine-testacé un peu roussAtre. Les

veux sont pou saillants. Le corselet est plus petit , beaucoup

plus étroit postérieurement, et plus plane; la ligne longitutli-

nale du milieu est plus fortement marquée ; l'impression de

chaque côté de la base est plus grande, plus large et plus

marquée; le bord antérieur est plus fortement échancré; les

angles antérieurs sont plus aigus; les bords latéraux sont re-

levés et presque en carène , et les angles postérieurs sont

moins aigus. Les élytres sont plus courtes, plus larges, plus

ovales, légèrement convexes , et im peu sinuées près de l'ex-

trémité; les bords latéraux sont, comme ceux du corselet, un

peu relevés et presque en carène; elles sont fortement striées,

les stries paraissent lisses, et les intervalles sont un peu rele-

vés; on voit sur le troisième quatre points enfoncés distincts:

les trois premiers près de la troisième strie , et le quatrième

près de la seconde; on voit en outre une ligne de points en-

foncés le long du bord extérieur près de la huitième strie.

Le dessous du corps est d'un brun roussâtre. Les pattes sont

d'un rouge-ferrugineux obscur.

Il m'a été envoyé par M. Kollar, comme venant de l'île de

Madère, et sous le nom que je lui ai conservé.

lo. C. Metallicus.

Apterus , supra œneus; thorace siibqundrato; elytris ohlongo-

ovatis , striatîs, punctisque tribus impressis.

Dahl. Coleoptera und Lcpidoptcrn. p. 7.

Long. 4 \ lignes. Larg. i \ ligne.

11 est à peu près de la grandeur du Fulvipes , proportion-

nellement un peu plus étroit, et en-dessus d'une couleur bronzée,

ordinairement verte et brillante dans les mâles, un peu cui-

vreuse et plus obscure dans les femelles. Le premier article des

antennes est d'un rouge ferrugineux; les autres sont d'un brun
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roussâtre , avec l'extrémité d'un brun obscur. Le corselet est

plus étroit surtout vers la base, et les angles postérieurs sont

un peu relevés et presque arrondis; la ligne longitudinale du

milieu est assez distincte, et il a de charpie côté de la base

une impression longitudinale assez marquée; la base est un

peu échancrée dans son milieu. Les élytres sont plus allon-

gées
,
plus étroites

',
un peu plus rétrécies antérieurement et

très-légèrement ovales; les stries sont assez marquées, quel-

quefois lisses et quelquefois très - légèrement ponctuées; on

voit sur chaque élytre près de la troisième strie , du côté de

la suture, trois points enfoncés distincts: le premier avant le

milieu , le second au-delà, et le troisième aux trois quarts de

leur longueur. Le dessous du corps est d'un bnm-noirâlre un

peu métallique. Les cuisses sont de la même couleur. Les jambes

et les tarses sont d'un brun roussâtre.

Il se trouve en Hongrie , dans le Bannat.

II. C. ROTUNDICOLLIS.

opteras, /iisco-piceus ; thorace siihquadrato, angulis posticisro-

tundatis ; elytris oblongo-ovatis, suht'ditcr striatis, punctisquc

quinquc impressis ; pedihus rufo-piceis.

Dej. Cat. p. II.

Long. 4,4 4 lignes. Larg. \ \^ \ \ ligne.

Il est ordinairement un peu plus petit que le Fidvijx's, et

sa couleur est un peu plus brime et moins foncée. Les palpes

et les antennes sont à peu près de la même couleur. Le cor-

selet est plus étroit, moins large vers la base; les angles pos-

térieurs sont arrondis et un peu relevés. Les élytres sont plus

ovales et plus rétrécies antérieurement; les stries sont lisses et

peu marquées, et l'on voit sur chacpic élytre, entre la seconde

et la troisième strie, cinq points enfoncés distincts : les trois

premiers et le cinquième près de la troisième, et le quatrième

à peu près à égale distance des deux stries .Le dessous du corps

est d'un brun obscur. Les pattes soiU d'un btuu roussâtre.
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Il se trouve sous les pieires et les écorces, en France et en

Angleterre; mais il est assez rare partout.

12. C. Elongatus.

Aptcrus , nigro-piccas; thorace qiuulratn , tnargine rufcscente

,

posticc atrinque impiesso, angulis pasticis subrotunddtis ; cly-

tris elongato-ovdtis, suhtiUtcr striatis, punctisque quatuor im-

pressis ; antennispedibusque pallidc testaceis.

Dej. Cat. p. II.

Lonj,'. 4 lignes. Larg. 1 | ligne.

Il est un peu plus grand que le M<danoc(pJinlus , propor-

tionnellement un peu plus étroit et lui ])eu plus allongé, et sa

couleur est en-dessus d'un noir -obscur un peu brunâtre. Les

antennes sont d'un jaune-testacé un peu roussâtre. Le corselet

est un peu plus allongé, plus carré et moins large postérieu-

rement; les bords latéraux, surtout vei'S les angles postérieurs,

sont d'un rouge ferrugineux , et il a de chaque côté de la

base une impression longitudinale assez fortement marquée.

Les élytres sont un peu plus étroites et im peu plus allongées;

elles ont chacune quatre points enfoncés, distincts, sur le troi-

sième intervalle : les deux premiers près de la troisième strie,

et les Ac\\y^ autres près de la seconde. Les pattes sont d'un

jaune-testacé assez pâle.

Je ne possède que deux individus mâles de cet insecte. Je les

ai pris tous les deux en Allemagne, je crois aux environs de

Carlsruhe; mais je n'en suis pas bien certain.

i3. C. Gregarius.

Apterus, nigro-piccas ; tliontcc quadrato, latcribiis siibrcjlexis

,

rafesccntibus, angiilis posticis sabrotundatis ; clytris obtongo-

tn'atis, subiilltcr striatis, punctisque tribus impressis ;. antennis

pcdibustpic pallidc tcstacris.
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€arabus Gregarius. Melsheimer. Catal.

Feronia Gregaria. Say. Transactions of thc American phil.

Society, new séries, ii. p. 47- n ^i.

Long. 3 |, 4 4 lignes. Larg. 1^,2 lignes.

Il est un peu plus grand que le Melanoceplialas , et sa cou-

leur est en- dessus d'un noir- obscur plus ou moins brunâtre.

Le corselet est plus allongé, plus carré et moins large posté-

rieurement; ses bords latéraux sont d'un brun - ferrugineux

plus ou moins clair, et un peu relevés, surtout vers les angles

postérieurs. Les élytres ont à peu près la même forme, et sont

striées et ponctuées de la même manière ; il y a aussi quelque-

fois quatre points enfoncés au lieu de trois sur le troisième

intervalle. Les antennes et les pattes sont à peu près de la même
couleur.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale.

t4- C. Ingratus. Eschscholtz.

Apterus , nigro-piceiis ; thorace brevi, siibquadrato, suhconvexo,

margine riifescente , angulis posticis subrotundatis ; eljtris

ohlongo-ovatis, sabconvexis, striatis, punctisqiie tribus iniprcs-

sis ; antennis pedibusque pallide testaceis.

Sturm. Catal. p. 107.

Long. 34,4 lignes. Larg. \ \, \ \ ligne.

Il est ordinairement un peu plus grand que le Melanoce-

plialas, et sa couleur est en - dessus d'un noir - obscur un peu

brunâtre. Le corselet est un peu plus court, moins rétréci an-

térieurement, plus arrondi sur les côtés et plus convexe; les

rides transversales ondulées sont plus fortement marquées ; les

bords latéraux sont d'un brun ferrugineux , et les angles pos-

térieurs sont un peu plus arrondis. Les élytres ont à peu près
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la mc-mc forme; elles sont un peu plus convexes , les stries sont

un peu plus marquées, et l'on voit de même sur chaque élytrc

trois points enfoncés sur le troisième intervalle. Les antennes

et les pattes sont à peu près de la même couleur.

Use liouvedansl'îlcd'Ounalaschka, l'une des îles Aleutiennes.

i5. C. KuncoLi.is. Eschscholtz.

Àpterus, fusco-piccus ; thoracc obscure rufo ,
qundrntn , niitice

subangustato , angiilis posticis subrotiindatis ; clytris ovatis ,

subtilitcr stridtis, punctisque tribus irnprcssis ; antennes pcdi-

busquc pallùlc testaceis.

Long. 3 X, 4 i lignes. Larg. i t , 2 lignes.

Il ressemble beaucoup au Mdanoccphalus. Il est un peu plus

grand et proportionnellement un peu plus large. La tète et les

élytres sont d'un brun-obscur un peu roussâtre. Le corselet est

d'un rouge-ferrugineux obscur ; il est plus large
,
proportion-

nellement un peu plus court ; les bords latéraux sont un peu

plus déprimés, et la base est coupée un peu plus carrément.

Les élytres sont un peu plus larges
,
plus ovales et proportion-

nellement un peu plus courtes; les stries sont un peu moins

marquées ; le troisième intervalle est ponctué de la même ma-

nière. Les palpes, les antennes et les pattes sont d'un jaune-

testacé assez pâle.

Il se trouve dans la Californie, et il m'a été envoyé par

M. Eschscholtz, sous le nom que je lui ai conservé.

16. C. MicROCEPHALus. Zicglcr.

Apterus, nigro-piceus ; thoracc brcvi, quadrato, marginc rufes-

centc , angulis posticis subrotundatis ; clytris oblongo-ovatis,

subtilitcr striatis, punctisquc tribus irnprcssis ; antcnnis pedi-

busque pallidc testaceis.
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Dej. Cat. p. 11.

C. Micropterus. Sturm. v. p. ii3. n" 4. t. 122. fig. b. B.

Carahus Micropterus. Duftschmid. 11. p. laS. n° i55.

Hnrpalus Micropterus. Gyllenhal. iv. p. l\!\i. n° 89 - 4^).

Sahlberg. Dissert, entoni. ins. Fennica. p. 241. n" 41 •

Harpalus Melanoccphalus. var. b. Gyllenhal. ii. p. 1 29. n^ 4 o

.

Calathus Fuscatus. Bonelli.

Long. 3 , 3 I lignes. Larg. i j, i f ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Melanoccphalus , et sa

couleur est en -dessus d'un noir -obscur un peu brunâtre. Le

corselet est un peu plus court, moins large vers la base, et

ses angles postérieurs sont un peu plus arrondis ; les bords la-

téraux sont d'un brun ferrugineux. Les élytres ont à peu près

la même forme; elles sont striées et ponctuées de la même ma-

nière
;
quelquefois il y a aussi quatre points enfoncés au lieu de

trois sur le troisième intervalle. Les pattes et les antennes sont

à peu près de la même couleur.

Il se trouve en Suède, en France, en Suisse, en Allemagne,

en Autriche, particulièrement dans les bois et les montagnes.

M. Ziegler, qui le premier a nommé cet insecte , l'avait

appelé Microcephnlus j et l'avait envoyé sous cette désigna-

tion à M. Duftschmid
,
qui y a substitué le nom de Micropte-

rus. J'ai cru devoir corriger cette erreur
, quoiqu'elle ait été

depuis adoptée par Sturm , Gyllenhal et Sahlberg, et j'ai rendu

à cet insecte le nom qui lui avait été primitivement imposé par

M. Ziegler.

17. C. OcHROPTERUS. Ziegler.

Apterus, fusco-piceus ; thoracc quadrato , anticc suhangustato,

niargine rufesccnte , a/igulis posticis subrotundalis ; elylris

oblongo-ovatis ^ subliliter striatis , punctisrpie tribus impressis ;

antcnnis pcdibusque pallide tcstaccis.
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Sturm. V. p. ii5. n** 5. T. 123. fi|^. a. A.

Dej. Cat. p. II.

Carabus Ochroptcrus. Duftschmid. ii. p. i24- n" i56.

Long. 3 , 4 lignes. Larg. i | , i | ligne.

Il ressemble beaucoup au Melonoceplialas, et il a été souvent

confondu avec lui. Je crois cependant qu'il doit former une

espèce particulière. Il est en-dessus d'une couleur brune ob-

scure. La tête et les élytres ne sont jamais aussi noires. Le

corselet n'est jamais aussi rouge; ses bords latéraux sont seu-

lement d'un brun roussâtre, et il est un peu moins large pos-

térieurement. Les élytres sont un peu plus ovales et un peu

moins larges antérieurement ; elles sont striées et ponctuées

de la même manière; il y a quelquefois aussi quatre points

enfoncés sur le troisième intervalle. Les pattes et les antennes

sont à peu près de la même couleur.

Il se trouve en Angleterre, en France, principalement dans

lespartics méridionales, en Autriche , en Dalmatie,en Espagne,

et il a été l'apporté de Tanger par M. Goudot.

l8. C. MFXANOCF.PHALtIS.

Apteriis, nigro-piccus ; tliorace rafo, qandratn, antice sabangus-

tato , aiigidis subrotandatis ; elytris ohlongo-ovatcs , sabtilitcr

striâtis , piinctisque tribus imprcssis; antennis pedibusque pal-

lide testaccis.

Sturm. v. p. ii6. n" 6.

Dej. Cat. p. ii.

Cambus Melanocephalns. Fab. Sys. cl. i. p. 190. n** 112.

Oliv. iii. 35. p. 91. n° 124. t. 2. (ig. 14. a. b.

ScH. Srn. iiis. i. p. 195. n** iSy.

DuFTSCHMiu. II. p. 124. n** 157.

Harpidus Mdnrmccphabts. Oyli.f.nhai.. ii. p. 129. n" 4'^- '"t

IV. p. l\l\i. n" 4o-
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Sahlberg. Dissert, entom. iiis. Fcnnica. p. a/ji. n" 42-

Le Bupreste noir à corcelet rouge. Geoff.'i. p. 162. n l^i.

Long. 3, 4 lignes. Lairg. i |, i ^ ligne.

Il est plus petit que le Fulvipes. La tcte et les élytres sont

ordinairement d'un noir un peu brunâtre, quelquefois d'un

brun-noirâtre plus ou moins foncé. La tète est ovale , un peu

rétrécie postérieurement, lisse, avec deux enfoncements lon-

gitudinaux très-peu marqués entre les antennes. Les palpes

et les antennes sont d'un jaune-testacé assez pâle. Le corselet

est d'un rouge ferrugineux , presque carré , un peu rétréci

antérieurement, très - légèrement convexe et presque lisse; la

ligne longitudinale du milieu est peu marquée ; il a quelques

l'ides transversales ondulées, deux impressions transversales
,

l'une près du bord antérieur, l'autre près de la base, une im-

pression longitudinale de chaque côté, et quelques rides lon-

gitudinales le long de la base , le tout très - peu marqué ; les

bords latéraux sont un peu déprimés , surtout vers les angles

postérieurs, qui sont presque arrondis ; la base est presque

échancrée dans son milieu. Les élytres sont en ovale allongé;

leurs bords latéraux sont ordinairement un peu roussâtres
;

les stries sont lisses, assez fines, peu enfoncées et disposées

comme celles du Fulvipes; les intervalles sont planes et lisses;

on voit ordinairement sur le troisième, près de la troisième

strie , deux points enfoncés distincts : le premier à peu près

au quart, le second un peu avant le milieu, et un troisième

près de la seconde strie à peu près aux trois quarts des ély-

tres; dans quelques individus il y a quatre points enfoncés au

lieu de trois; on voit en outre le long du bord extérieur, près

de la huitième strie, une ligne de points enfoncés très-marqués,

dont le fond est un peu relevé. En -dessous le corselet est de la

couleur du dessus; la tète, la poitrine et l'abdomen sont d'un

l)nui plus ou moins noirâtre. Les ])attes sont un peu plus pâles

que les antennes.

Tome 111. I 6



S'JL CALATHUS.

Il se trouve tivs-communément sous les pieiies, dans pres-

que toute l'Europe , et dans la Sibérie.

19. C. Alpinus.

Apterus , nigro - piceiis ; thorace obscure ferriiginco , (juddrato

,

antice subangustato , cuigulis posticia subiotundatis ; eljtrix

brevioribus, oblongo-ovatis, subtiliter striatis , punctisque tribu y

imprcssis ; pedibus testaccis.

Dej. Cat. p. 1 1.

Long. 2 4 j 3 \ lignes. Larg. 1,1^ ligne.

Il ressemble beaucoup au Melanncephalas. Il est un peu

plus petit et proportionnellement un peu plus court. Les palpes

sont d'un brun plus ou moins obscur. Le premier article des

antennes est d'un jaune-testacé assez pâle ; les autres sont d'un

brun plus ou moins obscur, avec l'extrémité et quelquefois la

base et les côtés de la couleur du premier. Le corselet est

d'un rouge - ferrugineux très-obscur; il est un peu plus con-

vexe; les côtés sont un peu moins déprimés, et les angles pos-

térieurs et la base sont coupés un peu plus carrément. Les

élytres sont un peu plus courtes , striées et ponctuées de la

même manière. Les pattes sont d'un jaune-testacé un peu

moins paie.

Je l'ai trouvé dans les Alpes du cercle de Judenbourg, eu

Styrie.

Vin. PRISTODACTYLA. MiU.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans

les mâles. Crochets des tarses dentelés en - dessous. Dernier

article des palpes allongé, presque cylindrique et tronqué à

l'extrémité. Antennes filiformes et assez allongées. Lèvre su-
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pcrieure en carré moins long que large et presque transvei--

sale. Mandibules peu avancées , légèrement arquées et assez

aiguës. Une dent bifide au milieu de l'échancrure du menton.

Corselet ovalaire , arrondi postérieurement. Elytres en ovale

allongé et légèrement convexes.

L'insecte sur lequel j'ai établi ce genre, a les plus grands

rapports avec la Taphria Vivalis, et je l'avais d'abord placé

dans le même genre; mais en l'examinant je me suis aperçu que

les palpes étaient entièrement différents , et j'ai été obligé

d'en former un nouveau genre , auquel j'ai donné le nom
de Pristodactyla , tiré des deux mots grecs , IIpiçrYic scie, et

AaxTuXov doigt.

Les caractères de ce genre ne diffèrent pi'esque pas de

ceux de la Taphria Vivalis. Je me contenterai de désigner

ici les parties qui présentent quelques différences.

Les palpes sont un peu plus allongés, surtout le dernier

article, qui est presque cylindrique et tronqué à l'extrémité.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs des mâles

sont un peu plus allongés, surtout le premier; le second et

le troisième sont un peu plus triangulaires et moins cor-

diformes.

I. P. American A. Mihi.

Nigro-picea ; thorace rotundato ; elytris oblongo-ovatis , subcon-

vexis y profunde striatis, punçtisque duobus impressis ; anten-

nis pedibusque rufis.

Long. 4 I lignes. Larg. % lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Taphria Vivalis par la forme

et les couleurs. Elle est un peu plus grande. Le corselet est

un peu plus long , et un peu rétréci vers la base ; les impres-

sions postérieures sont moins marquées, et les bords latéraux

vers la base sont déprimés et un peu relevés. Les élytres

6.
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sont un peu plus ovales, plus larges et plus convexes; les

stries sont un peu plus marquées, surtout celles près de la

suture; les intervalles sont un peu plus relevés; on voit de

même sur le troisième deux points enfimcés distincts.

Elle se trouve dans l'A-mérique septentrionale. Je ne pos-

sède qu'un seul individu de cet insecte; je le dois à l'amitié d»;

M. Leçon te.

IX. TAPHRIA. Bonelli.

Synucuus. Gyllenhal. Agonum. Sturm.

Les trais premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans

les mâles. Crochets des tarses dentelés en-dessous. Dernier

article des palpes labiaux assez fortement sécuriforme dans

les deux sexes. Jntennes filiformes et assez allongées. Lèvre

supérieure en carré moins long r/ue large et presque trans-

versale. Mandibules peu. avancées, légèrement arquées et assez

aigués. Une dent bifide au milieu de l'éc/iancrure du. menton.

Corselet ovalaire, arrondi postérieurement. Elytres en ovale

allongé et légèrement convexes.

Bonelli a établi ce genre sur le Carabus Viv(dis d'Iliiger, et

Gyllenhal presque en même temps lui avait donné le nom de

Synuchus ; mais le nom de Taphria a été généralement ado|)té.

L'espèce imique qui forme ce genre, a quelques rapports avec

certaines espèces ^Jgnnum exotiques; mais elle présente des

caractères génériques bien marqués.

La lèvre supérieure est très- légèrement convexe en carré

moins long que large, presque transversale et coupée carré-

ment à sa partie antérieure. Les mandibules sont peu avan-

cées , légèrement arquées et assez aiguës. Le menton est assez

grand , légèrement concave, fortement écliancré, et il aune

forte dent très -distinctement bifide au milieu de son écluui-

rrure. Les palpes sout assez grands; le dernier article des

maxillaires est assez allongé, presque cylindrique et tronqtu-
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à l'extrémité; celui des labiaux est un jjeu plus court, un peu

renflé, fortement sécuriforme dans les deux sexes, et tronqué

obliquement à l'extrémité. Les antennes sont filiformes, et à

peu près de la longueur de la moitié du corps ; leurs arti-

cles sont assez allongés et presque cylindriques : le second est

plus court que tous les autres et le troisième n'est pas sensi-

blement plus long que les suivants. La tète est presque trian-

gulaire, et un peu rétrécie postérieurement. Les yeux sont

assez saillants. Le corselet est ovalaire et arrondi postérieure-

ment. Les élytres sont en ovale allongé et légèrement con-

vexes. Les pattes sont assez fortes et peu allongées. Les jambes

antérieures sont assez fortement écbancrées. Les articles des

tarses sont assez allongés, presque cylindriques ou légèrement

triangulaires ; les trois premiers des tarses antérieurs sont

assez fortement dilatés dans les mâles, et à peu près de la

môme longueur : le premier est triangulaire et les deux sui-

vants assez fortement cordiformes.

I. T. ViVALTS.

Nigro-picea ; thorace subrotundato ; elytrls oblongo-ovatis, striatis.,

punctisqiie diiobus iinpressis ; antcnnis pedibusque rufis.

Dej. Cat. p. lo.

Carabus Vivalis. Illiger. Kœfer Preus. i. p. 197. n" 79.

DuFTSCHMiD. II. p. i/jo.n" i83.

Synuchus FÎ:V«/«.y. Gyllenhal. 11. p. 77. n" 1. etiv.p. 42/j.n"i.

Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fcnnica. p. 216. n 1.

Agonum vivale. Sturm. v. p. 21 5. n" 11.

Carabus Rotundotus. var.b. Sch. Sjn. ins. i. p. '21 4- n** 258.

Long. 3 , 3 I
lignes. Larg. 1 | , 1 ^ ligne.

Elle ressemble beaucoup par la forme à V Olisthopus Rotiin-

datas. Elle est un peu plus grande, et sa couleur est entiè-

rement en -dessus d'un brun plus ou moins foncé, souvent
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pfesc|ue noir el quelquefois assez clair. La tète est très-légè-

rement convexe, presque lisse, avec quelques rides transver-

sales ondulées, à peine sensibles, et deux enfoncements longi-

tudinaux peu marqués entre les antennes. La lèvre supérieure

est d'un brun un peu ferrugineux , surtout sur les bords. Les

palpes et les antennes sont d'un rouge ferrugineux. Le cor-

selet est plus large que la tête, un peu moins long que large,

arrondi sur les côtés, assez convexe et presque lisse; les bords

latéraux sont un peu roussâtres; la ligne longitudinale du mi-

lieu est peu marquée; il a quelques rides transversales ondu-

lées très-peu marquées , une impression transversale près de

la base et une autre longitudinale de chaque côté assez ap-

parentes; le bord antérieur est assez fortement échancré; les

angles postérieurs sont très -arrondis, et la base est presque

coupée carrément. L'écusson est triangulaire , lisse, et sa pointe

dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont un peu plus

larges que le corselet, en ovale allongé, et légèrement con-

vexes; elles ont chacune neuf stries et le commencement d'une

dixième près de l'écusson ; les troisième et quatrième , cin-

(juième et sixième se réunissent deux îi deux, et ne vont pas

tout -à- fait jusqu'à l'extrémité; ces stries sont lisses; celles

près de la suture .sont plus fortement marquées que celles

près du bord extérieur; on voit ordinairement sur le troisième

intervalle, près de la seconde strie, deux points enfoncés distincts :

le premier un peu avant le milieu , le second aux deux tiers des

élytres
;
quelquefois il y en a un troisième entre la base et le

premier; on voit en outre une rangée de points fortement mar-

qués, le long du bord extérieur près de la huitième strie. En-

dessous le corselet et la poitrine sont d'un brun noirâtre ;

l'abdomen est d'un brun ferrugineux. Les pattes sont d'un

rouge ferrugineux.

Elle se trouve sous les pierres, les mousses et les feuilles sè-

ches, particulièrement dans les bois et les montagnes, en

Suède , en Angleterre , en France , en Suisse , en Allemagne et

en Russie.
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X. SPHODRUS. aairville.

Harpalus. Gjllenhal. Carabus. Fahricius.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles, aussi longs que larges et fortement triangulaires ou

cordiformes. Dernier article des palpes allongé, presque cylin-

drique et tronqué à l'extrémité. Antennes filiformes, assez al-

longées; le troisième article au moins aussi long que les deux

suivants. Lèvre supérieure prescpte transversale , coupée pres-

que carrément ou légèrement échancrée. Mandibules assez

avancées , plus ou moins arquées et assez aiguës. Une dent

ybifide au milieu de l'échancrure du menton. Corselet plus

ou moins cordiforme. Elytres en ovale allongé.

Ce genre établi par Clairville sur le Carabus Planus de Fa-

bricius , a été adopté depuis long- temps par I,atreille, Bonelli,

Sturm et presque tous les autres entomologistes ; mais je crois

qu'ils l'ont un peu trop étendu, en y faisant entrer le Carabus

Terricola d'Olivier, et les autres espèces que j'ai placées dans

mon genre Pristonychus. ,

J'ai donc restreint le genre Sphodrus , ainsi qu'il me paraît

que l'avait conçu Clairville, au Planus et à quelques grandes

espèces de Sibérie et de la Russie méridionale, dont les crochets

des tarses ne sont jamais dentelés et qui présentent tous les ca-

ractères suivants.

La lèvre supérieure est plane, presque transversale, coupée

carrément à sa partie antérieure ou légèrement échancrée. Les

mandibules sont grandes, assez avancées, plus ou moins arquées

à l'extrémité et assez aiguës. Le menton est grand, légèrement

concave
,
profondément échancré , et il a une forte dent dis-

tinctement bifide au milieu de son échancrure. Les palpes sont

assez sadlants; le dernier article est allongé, presque cylindri-

que , tronqué à l'extrémité et un peu plus court que le précé-

dent. Les antennes sont filiformes et à ])('u près de la longueur
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ik- la moitié du ((irps; leurs articles sont allongés et presque

cylindriques: le second est très -court; le troisième, au con-

traire, est toujours au moins aussi lont^ que les deux suivants

réunis; tous les autres sont égaux entre eux. La tète est plus

ou moins allongée et n'est point rétrécie postérieurement. Les

yeux sont petits et peu saillants. Le corselet est plus ou moins

cordi forme. Les élytres sont plus ou moins ovales et plus ou

moins allongées. Les pattes sont grandes et assez fortes. Les

jambes antérieures sont assez profondément échancrées. Les ar-

ticles des tarses sont allongés, très-légèrement triangulaires et

bifides à l'extrémité; les trois premiers des tarses antérieurs sont

légèrement dilatés dans les mâles : le premier est en triangle

allongé, et un peu plus long que les autres; les suivants sont

assez fortement cordiformes. Les crochets des tarses ne sont pas

dentelés en -dessous.

Les Splioclrus se trouvent ordinairement sous les pierres,

dans les endroits humides et principalement dans les caves et

les souterrains. Des six espèces que je possède , une appartient

à l'Europe
,
quatre à la Sibérie, et la dernière à la Géorgie

russe.

1. S. Plan us.

AlaluSf iiiger ; thorace cordato, postice coarctato ; eljtns oblongo-

ovatis, subparallelis, subtilissime striato-punclatis.

Clairville. Entom. helvétique. i\. p. 8f). t. ii.

Sturm. y. p. 149. n° I. T. 128. fig. a-n.

Dej. Cat. p. 10.

Latreille. Dexcrip. d'ins. d'Afrique , recueillis par M. Cal-

lidud. p. 4. n° 4.

Carabus Planiis. Fabr. Sys. cl. 1. p. 17g. n" 47.

ScH. Syn. ins. 1. p. 180. n** 6'i.

Carabus Leucoj>htalntus. Linné. Sys. nat. 11. p. GG8. n** 4-

DuFTScHMii). II. p. i65. u" 217.

Harpalus Lcacnphtnlmus. Gyllknhai.. 11. p. 81. u" i. cl iv.

p. 4'.i4- "" '



SPHOURUS. 89

Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fennica. p, ai8. n° i.

Carabus Spiniger. Payr. Faiina suecica. 1. p. 114. n" 23.

Oliv. III. 35. p. 44. n" 45. T. 5. fig. 58. et t. la.fig. 58. b.

Long. 10, 12 lignes. Larg. 3 i, 4 ^ lignes.

Il est aussi grand que le Carabus Auratns , et entièrement

en-dessiis d'un noir assez brillant. La tête est grande, allongée,

presque lisse, avec deux impressions longitudinales entre les

antennes assez fortement marquées, dont le fond et les bords

sont un peu ridés. Les palpes sont d'un brun roussàtre. Les

antennes sont it-peu-près de la longueur de la moitié du corps;

leurs trois premiers articles sont d'un brun noirâtre, les autres

brunâtres et légèrement pubescents. Les yeux sont petits et peu

saillants. Le corselet est plus large que la tète, moins long que

large, cordiforme, assez fortement rétréci postérieurement,

assez plane et presque lisse; il est couvert de lides transver-

sales ondulées, très-peu marquées, qui sont un peu plus dis-

tinctes au milieu , sur les côtés et vers la base ; la ligne longitu-

dinale du milieu est peu marquée; les bords latéraux sont

fortement déprimés et un peu relevés; il a deux impressions

transversales , l'une près du bord antérieur, l'autre près de la

base ; une impression longitudinale de chaque côté
,
piès des

angles postérieurs, quelques rides longitudinales le long du

bord antérieur et quelques points enfoncés sur les côtés, le tout

très-peu marqué; le bord antérieur est un peu échancré; les

angles postérieurs sont coupés carrément, et la base est très-

légèrement en arc de cercle et presque droite. L'écusson est

assez petit , triangulaire
, presque lisse , et sa pointe dépasse à

peine la base des élytres. Celles-ci sont plus larges que le cor-

selet, assez allongées, légèrement ovales
,
presque parallèles,

un peu sinuées près de l'extrémité et très-légèrement convexes;

elles ont chacune neuf stries fines, peu marquées, très-légère-

ment ponctuées, et le commencement d'une dixième près de

l'écusson; les troisième et quatrième, cinquième et sixième se

réunissent deux à deux et ne vont pas tout-à-fait jusqu'à l'cxtré-
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mitr; les intervalles sont presque planes, et paraissent très-line-

nient granulés, à l'aide d'une forte loupe; on aperçoit une ligne

de points enfoncés le long du bord extérieur près de la huitième

strie. Il y a des ailes sous les élylres. Le dessous du corps est

d'un noir un peu brnnâti'e. Les pattes sont noires. Les trocan-

ters sont très-allongés et terminés en pointe aiguë un peu

arquée.

Il se trouve dans presque toute l'Europe, principalement dans

les parties méridionales.

Je possède un individu trouvé par M. Cailliaud à El-Ouàh el

Bahryeh, dont le corselet est proportionnellement un peu plus

petit , mais qui ne me paraît pas pouvoir être séparé de cette

espèce.

2. S. Laticollis. Milii.

Apterus , nigcr ; thorace latiore , subcordato ; eljtris breinoribtis

,

siibparallelis , subdlissime striato -punctatis.

S. Gi^tïs ? Fischer. Entomographie de la Russie. 11. p. io5.

n" I. T. iC). fig. 9. a. b.

Long. lo i lignes. Larg. 4 lignes.

11 est un peu plus petit que le P/aruis et proportionnellement

])lus court et un peu plus large. La tète est un peu plus grosse,

moins allongée, et les impressions longitudinales entre les an-

tennes sont moins marquées. Le corselet est plus grand , plus

large et moins rétréci postérieurement; les rides transversales

ondulées sont à peine sensibles; les impressions transversales sont

plus fortement marquées; les bords latéraux sont plus relevés;

la base est assez fortement échancrée , ce qui fait paraître les

angles postérieurs un peu aigus. Les élytres sont plus courtes

,

plus parallèles, moins ovales, moins sinuécs et plus arrondies

à l'extrémité. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Les trocanters

sont plus cotiits et ne se terminent pas en pointe.
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Il se trouve en Sibérie, et il m'a été envoyé par M. Gebler

comiue étant peut-être le Gigas de Fischer; mais la description

de cet auteur ne lui convient pas parfaitement.

3. S. TiLÈsii. Bœber.

Aptcrus, niger ; thorace subcordato; elytris oblongo-ovatis, sub-

tilissime striato-panctatis

.

Germar. Colcopt. sp, noi'. p. ii. n°. 19.

Fischer? Entoinographie de la Russie. 11. p. 108. n® 3. t.

36. f,g. 4.

S. Dauricas? Fischer, idem. p. 107. n° 2. t. 36. fig. 6.

Long. 9, II lignes. Larg. 3, 4 lignes.

Il varie beaucoup pour la grandeur; mais il est toujours plus

j)etit que le Planas. La tète est proportionnellement un peu plus

grosse, moins allongée, et les impressions longitudinales entre

les antennes sont moins marquées. Le corselet est un peu plus

allongé , moins large antérieurement , moins rétréci postérieu-

rement; les stries transversales ondulées sont moins marquées;

les impressions transversales le sont au contraire davantage; les

bords latéraux sont un peu moins déprimés et un peu plus re-

levés; la base est un peu échancrée, et les angles postérieurs

sont un peu prolongés en arx'ière et presque aigus. Les élylres

sont un peu plus courtes, un peu plus étroites , plus rétrécies

antérieurement et plus ovales ; leur extrémité est moins sinuée

et plus arrondie. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Les trocan-

ters sont plus courts et ne se terminent pas en pointe.

Il se trouve en Sibérie, et il m'a été envoyé par MM. Gebler,

le comte de Mannerheim, Henning et Sturm comme le Tilcsii

de Bœber; cependant la description de Fischer ne lui con-

vient pas parfaitement, et il me paraît plutôt se rapporter à son

Danricns.

M. Gebler m'a envové une variété [)lus grande, dont les an-
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i^lcs postt'rifiirs du corselet sont un peu plus relevés et les ély-

tres un peu plus ovales ; elle se rapproche tlavantai^e du Tilesii

de Fischer; j'en avais d'abord fait une espèce particidièic sous

le nom de Gcbleri ; mais j'ai cru devoir ensuite la réunir au

Tilesii.

4. S. Parallelus. Mihi.

Jjjtcras, niger; thoracc suhquadrato, margina siibrcjlexo ; elytris

oblongo-ovatis, siibtilissiine struito-punctatis.

S. Tilesii. vnr. Gebler.

Long. 9 lignes. Larg. 3 lignes.

Il est plus petit et proportionnellement im peu plus étroit

que le Tilesii. La tète est un peu plus allongée. Le corselet

est plus étroit, surtout antérieurement, et presque carré; les

bords sont plus relevés et presipie en carène , et les angles

postéricui's sont plus aigus. Les élytres sont un peu moins

larges et lui peu plus parallèles.

Il se trouve en Sibérie , et il m'a été envoyé par M. Gebler

comme une variété du Tilesii.

5. S. LoNGicOLLis. Stéven.

Aptcrus, niger; thnraee elongnto
.,
subcorilato; elytris elonguto-

(H'ntis, sub(orn'e.xis
,
profunde stridtis, striis tenue pitnctdtis.

Fischer. Entnmographic de la Russie . ii. p. 1 09. n" /j. t. 3(j. f. i

.

.V. Elongatus. Stéven.

Long. 1 1 lignes. Larg. 4 lignes.

Il est à peu près de la longueur du /'/^///«.s; mais il est beau-

<oup plus étroit. La tète est un peu |)lus petite, un peu moins

allongée, et les impressions entre les antennes sont un peu
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juoiiis marquées. Les antennes sont un peu plus courtes que

la moitié du corps. Le corselet est plus allongé, beaucoup plus

étroit, légèrement en cœur et un peu convexe; il a quelques

stries transversales ondulées, très-peu marquées, deux impres-

sions transversales, l'une près du bord antérieur, l'autre près

de la base, et une autre longitudinale de chaque côté, toutes

un peu plus marquées, et dont le fond est un peu rugueux
;

le bord antérieur est très-légèrement échancré; les côtés sont

légèrement rebordés; les angles postérieurs sont presque aigus,

et la base est très - légèrement échancrée. Les élytres sont un

peu plus larges que le corselet, en ovale très-allongé et assez

convexes; les stries sont fortement marquées et légèrement

ponctuées; on aperçoit quelques points enfoncés peu distincis

entre la septième et la huitième strie , et en outre ime ligne de

points enfoncés le long du bord extérieur près de la huitième

strie. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Les pattes sont très-

grandes. Les trocanters sont peu allongés, oblongs et arrondis

à l'extrémité.

Il se trouve dans la Géorgie russe, et il m'a été envoyé par

M. Stéven sous le nom d'Elongatus ; mais comme il est décrit

dans Fischer sous le nom de Longicollis de Stéven, j'ai cru

devoir adopter cette dernière dénomination.

.Te ne suis pas bien certain que cet insecte appartienne à ce

genre.

XL OMPHREUS. Pnrrejss.

Dernier article des palpes assez fortement sécuriformc. Antennes

filiformes , assez allongées ; le premier article très - grand

,

grossissant vers Vextrémité et aussi long cpie les trois suivants.

Lèvre supérieure transversale et coupée presque carrément.

Mandibules légèrement arquées et très-aiguës. Point de dent

au milieu de Véchancrure du menton. Corselet allongé et légè-

rement cordiforme. Elytres en ovale très-allongé.

Ce genre a été établi, parM. Parreyss, surun très-bel insecte

pris par lui dans le Monténégro. Je n'en connais que la femelle;
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mais je crois néanmoins (|a'il doit être placé dans cette tribu.

J'ijjnore ((uels sont les caractères qui lui ont été donnés par

M. Parreyss; voici ceux que j'ai cru devoir lui assigner.

La lèvre supérieure est assez courte, transversale et cou-

pée presque carrément. Les mandibules sont un peu avancées,

légèrement arquées et très-aiguës. Le menton est assez grand,

concave, très-fortement échancré, et sans dent sensible au mi-

lieu de son échancrure. Les palpes sont assez grands ; leur

dernier article est un peu renflé et assez fortement sécuri-

forme. Les antennes sont filiformes , et à peu près de la lon-

gueur de la moitié du corps ; leur premier article est très-

grand ,
presque en fuseau et aussi long que les trois suivants

;

le second et le troisième sont presque égaux, presque cylin-

driques et un peu plus gros vers l'extrémité ; les suivants

sont un peu plus longs , égaux entre eux , allongés
,
presque

cvlindriques et légèrement comprimés. La tète est assez grande,

assez allongée
,
presque ovale et légèrement rétrécie postérieu-

rement. Les veux sont peu saillants. Le corselet est allongé et

légèrement cordiforme. Les élytres sont plus larges que le cor-

selet, en ovale très -allongé et très -légèrement convexes. Les

pattes sont giandes et assez fortes. Les jaml)es antérieures

sont assez fortement échancrées. Les articles des tarses sont

allongés ,
presque cylindriques ou légèrement triangulaires. Les

crochets des tarses ne sont pas dentelés en-dessous.

1. O. MoRio. Parrcj.s.s.

Niger; thorace elongato, augustato ; clytris elungato-ovatis, pln-

niusculis, obsolète striatis, niargineque punctis impresso.

Long. lo lignes. Larg. ^ î lignes.

Ce bel insecte est presque aussi grand que le Sphodrus Pla-

nas , et entièrement d'un noir assez brillant, surtout sur la tête

et le corselet. I^a tète est presque lisse dans son milieu , assez.
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fortement ridée à sa partie postérieure et sur ses côtés; elle a

en outre deux impressions longitudinales très-marquées entre

les antennes. Les palpes sont d'un brun noirâtre, avec l'extré-

mité du dernier article d'un brun ferrugineux. Les trois premiers

articles des antennes sont noirs ; les autres brunâtres et pubes-

cents. Le corselet est un peu plus large que la tète, plus long

que large, un peu rétréci postérieurement, très-légèrement cor-

diforme et presque plane; la ligne longitudinale du milieu est

très-fortement marquée; il est couvert de rides transversales

ondulées, assez rapprochées et peu marquées, et il a de chaque

côté de la base une impression longitudinale assez longue et

assez profonde ; le bord antérieur est un peu échancré ; les

côtés sont légèrement rebordés ; les angles postérieurs sont

coupés presque carrément, et la base est assez fortement échan-

crée. L'écusson est triangulaire, presque lisse, et sa pointe

dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont d'un noir

plus mat que le corselet, presque le double plus larges que lui,

en ovale très-allonge, très-légèrement convexes et prescpie

planes; elles ont chacune neuf stries et le commencement d'une

dixième près de l'écusson ; ces stries sont très-fines , très-légè-

rement ponctuées, et très - peu marquées, excepté à la base où

elles le sont plus fortement; les intervalles sont planes, et pa-

raissent à la loupe couverts de rides irrégulières très-peu ap-

parentes ; on voit sur le septième une ligne de cinq à huit points

enfoncés très-marqués, dont le fond est un peu relevé et qui

occupent presque tout l'espace compris entre la sixième et la

septième strie ; on voit en outre une ligne de points enfoncés

le long du bord extérieur, près de la huitième strie. Le dessous

du corps est d'un noir obscur. Les cuisses et les jambes sont

noires. Les tarses sont d'un brun noirâtre.

Il m'a été envoyé par M. Parreyss comme venant du Mon-
ténégro.
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XII. PLA.TYNUS. Bom-Ui.

Anchomenus. Stiirni. Carabus. Fabricius.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les

innlcs , plus longs que larges et légèrement triangulaires ou

cordiformes. Dernier article des palpes allongé , presque cy-

lindrique et tronqué à l'extrémité. Antennes allongées
, fili-

formes et presque sétacées. Lèvre supérieure plane, en carré

moins long que large. Mandibules légèrement arquées et assez

(ugucs. Une dent simple au milieu de l'écliancrurc du menton.

Corselet phmr, ii bords relevés , cnrdijorme etfortement rétréci

postérieurement ; angles postérieurs toujours marc/ués. Élytres

planes, en ovale plus ou. moins allongé ; point d'angle antérieur

marqué. Point d'ailes propres au l'ol.

Les Platynus dcBonclli ont les plus grands rapports avec ses

Anchomenus ; mais je crois cependant (ju'ils présentent assez de

caractères distinctils pour en être séparés.

Il sont toujours aptères. Leur loime est plus aplatie. Les

palpes sont un peu plus alloni^és et leiu- dernier article est plus

cylindrique. Les antennes sont plus longues, plus minces et

presque sétacées. La tète est ordinairement moins triangulaire

et un peu plus allongée. Les yeux sont généralement moins

saillants. Le corselet est ordinairement plus jjlane, ])lus cor-

diforme et plus rétréci postérieurement. Les élytres sont plus

planes; leur forme est plus ovale, plus rétrécie antérieurement,

l'angle de la base n'est jamais marqué, et leur extrémité est si-

nuée ou tronquée obliquement. Les ]>attes sont plus longues et

un peu plus fortes.

Des cinq espèces que je possède dans ce genre, deux sont

européennes, et <\c\\\ autres de l'Amérique septentrionale;

j'ignore la patrie de la dernière.

IjC Car((bus Angusticollis iXeYAhviCMis , (jue j'avais autrefois

placé dans ce genre, me paraît élre un véiitable .(m homenu s,

ainsi que quelques espèces voisin«'s.
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1. P. Erythropus. Mihi.

Nigro ~picciis ; thorace angustato , ohlongo - ovato , subcordato ;

elytris elongato-ovatis, striatis, interstitiis nlternatim punctatis;

antennis pedibusque riifis.

Long. 7 \ lignes. Larg. a \ lignes.

Il est beaucoup plus grand , plus allongé que le Scrobiculatus

y

et il est à peu près de la même couleur. La tète est grande

,

ovale, allongée, un peu rétrécie postérieurement et presque

lisse; elle a quelques rides transversales ondulées à peine sen-

sibles, une impression transversale très-peu marquée à sa partie

postérieure, deux impressions longitudinales qui le sont davan-

tage entre les antennes, et deux taches d'un brun rougeâtre

très-peu apparentes entre les yeux. Les palpes sont d'un rouge

ferrugineux. Les antennes sont de la même couleur et un peu

plus longues que la moitié du corps. Les yeux ne sont nullement

saillants. Le corselet est vm peu plus large que la tête, aussi

long que large, oblong, un peu rétréci postérieurement et légè-

rement cordif'orme ; il est couvert de rides transversales ondu-

lées, assez rapprochées et peu apparentes; la ligne longitudinale

du milieu est peu marquée ; il a deux impressions transversales

,

l'une près du bord antérieur presque en arc de cercle et peu

sensible , l'autre assez profonde près de la base ; le bord anté-

rieur est coupé presque carrément; les côtés sont rebordés et

un peu relevés; les angles postérieurs sont un peu arrondis, et

la base est coupée carrément. Les élytres sont presque le double

plus larges que le corselet, en ovale très -allongé, très-légère-

ment convexes et presque planes ; leur extrémité est tronquée

obliquement et légèrement sinuée ; les stries sont fortement

marquées; les intervalles sont un peu relevés; on aperçoit sur

les premier, troisième, cinquième et septième des points en-

foncés
,
peu rapprochés , ordinairement alternes , et placés

près des stries voisines; on voit en outre sur chaque élytre, le

Tome HT. 7
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long du boni extrrieur, près de la liuitièmo strie, une ligne de

points enfoncés plus marqués et plus rapprochés. Le dessous

du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont grandes et d'un

rouge ferrugineux.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale. Je ne possède

qu'un seul individu femelle de ce bel insecte; je le dois à l'amitié

de M. Leconte.

a. P. ÂNorsTATiis. Mihi.

Niger; thoracc angustato, oblongo-ovato, subcordato ; eljrtris oh-

longo-ovatis, striatis, punctisque tribus impressi.t.

Long, fi lignes. Larg. i ~ lignes.

Il est un peu plus grand et un peu plus allongé que le Com-

planatus , et sa covdeur est en-dessus d'un noir assez brillant.

La tête est un peu plus allongée, un peu plus rétrécie posté-

rieurement ; l'impression transversale postérieure n'est presque

pas sensible, et les deux taches rougeàtres entre les yeux sont

très-peu apparentes. Les palpes sont d'un rouge ferrugineux.

Les antennes sont de la même couleur et un peu plus longues

que celles du Complnnatus. Le corselet est plus allongé, plus

étroit, moins en cœur, plus lisse et plus convexe; les impres-

sions transversales sont moins marquées; le bord antérieur est

moins échancré; les côtés sont un peu roussâtres, plus lisses,

moins largement déprimés, moins relevés, et les angles posté-

rieurs sont un peu arrondis. Les élytres sont un peu plus allon-

gées et un peu moins larges antérieurement; leur extrémité est

coupée un ])en plus obliquement; les stries sont un peu plus

marquées ; les intervalles sont un peu plus relevés , et il y a trois

points enfoncés sur le troisième : le premier vers la base

,

près de la troisième strie, et les deux autres près de la seconde,

comme dans le Cornplanatus. Le dessous du corps et les cuisses

sont d'un brun noirâtre. Les trocanleis, les jambes et les tarses

sont d'un brun ferrugineux.
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Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et je le dois aussi

à l'amitié de M. Lecontc.

3. P. PicEus. Mihl.

Piceus ; thorace suhcordato , margine reflexo , angulis posticis

suhrotandatis ; elytris oblongo - ovntis , striatis
,
punctisqiie

diiobus impressis.

Long. 5 -Clignes. Larg. i ~ lignes.

Il ressemble beaucoup au Complanatus. Sa couleur est un

peu plus brune et moins foncée. La tète est un peu plus large

et moins allongée ; les taches rougeâtres entre les yeux sont

moins marquées. Le corselet est un peu plus court, plus large

et moins rétréci postérieurement ; les côtés sont un peu plus

arrondis, et les angles postérieurs sont un peu moins relevés

et presque arrondis. Les élytres ont à peu près la même forme,

et sont striées et ponctuées de la même manière.

J'ignore d'où vient cet insecte qui faisait partie de la collec-

tion de M. Latreille.

4. P. Complanatus. Bonelli.

Nigro-piceus ; thorace angustato, suhcordato, margine reflexo,

angulis posticis rectis ; elytris ohlongo-ovatis, striatis, punctis-

que diiohus impressis.

Dej. Cat. p. 10.

Long. 5 i
, 5 f lignes. Larg. 2 , 2 i lignes.

Il est un peu plus grand et un peu plus allongé que le Scro-

biculatus. Il est à peu près de la même couleur. La tète est plus

étroite
,
plus allongée , et les deux taches rougeâtres entre les

antennes sont plus distinctes. Les antennes sont un peu plus
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grêles; elles sont d'une couleur un peu moins rouge, et elles

ont sur leurs trois premiers articles une grande tache obscure

peu distincte. Les yeux sont moins saillants. Le corselet est plus

allongé , moins en cœur, moins large antérieurement et un peu

plus plane; les rides transversales ondulées sont un peu plus

marquées, et les angles postérieurs sont moins relevés. Les

élytres sont un peu moins larges et plus allongées ; les stries

sont tout-à-fait lisses; les intervalles vus avec une forte loupe

paraissent très-finement striés transversalement, et il n'y a que

deux points enfoncés sui- le troisième , tous les deux près de

la seconde strie : le premier à peu près au milieu, et le second

aux Irois quarts des élytres. Le dessous du corps et les cuisses

sont d'un brun noirâtre. Les trocanters, les jambes et les tarses

sont d'un brun ferrugineux.

Il se trouve dans les montagnes du Piémont.

5. P. SCROBICULATUS.

Nigro-])ircus ; thorace cordato, mcirgine rejlexo ; elytris ovntis
,

striatis, punctisqiœ ti-ibus liiiprcssis ; antennis pcdihusqiœ riijis.

Dej. Cat. p. lO.

Carabus Scrohiciilatus. Faur. Sys. cl. i. p. 178. n 44-

ScH. Syn. ins. r. p. 179. n" 56.

DoFTSCHMin. II. p. 173. n" 282.

Jnchomenus Scrobicalatus. Sturm. v. p. 166. 11° i.

Long. 4 i , 5 lignes. Larg. i |, 2 lignes.

Il ressemble un peu, par la forme et la grandeur, à VAncho-

menus Jngusticollis. Il est en-dessus dun brun noirâtre plus ou

moins foncé. La tète est ovale, peu allongée, assez fortement

rétrécie postérieurement, presque lisse et légèrement convexe;

elle a une impression transversale assez marquée derrière les

yeux, deux enfoncements longitudinaux entre les antennes, et

deux taches rougeâtres peu distinctes entre les yeux. La lèvre
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supérieure est d'un brun ferriii^ineux. Les palpes sont d'un

roufije ferrugineux. Les antennes sont de la même couleur et un

peu plus longues que la moitié du corps. Les yeux sont assez

saillants. Le corselet est plus large que la tète, moins long que

large , en cœur fortement rétréci postérieurement et presque

lisse dans son milieu ; la ligne longitudinale est fortement mar-

quée; il a quelques rides transversales peu apparentes, une

impression transversale assez marquée près du bord antérieur,

qui forme un angle sur la ligne du milieu et une autre près de la

base ; le bord antérieur est assez fortement échancré ; les bords

latéraux sont largement déprimés, assez fortement ponctués,

relevés et presque en carène ; les angles postérieurs sont rele-

vés et coupés carrément, ainsi que la base, qui est assez forte-

ment ponctuée. L'écusson est triangulaire
,
presque lisse, et sa

pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont pres-

que le double plus larges que le corselet, ovales, peu allongées

et presque planes ; leur extrémité est un peu sinuée et presque

tronquée obliquement; elles ont chacune neuf stries et le com-

mencement d'une dixième près de l'écusson; ces stries sont

assez ffjrtement marquées, et vues àla loupe elles paraissent légère-

ment ponctuées; les troisième et quatrième, cinquième et sixième

se réunissent deux à deux et ne vont pas tout-à-fait jusqu'à

l'extrémité ; les intervalles sont planes et paraissent lisses même

avec une forte loupe; on voit ordinairement sur le troisième

trois points enfoncés distincts : le premier près de la troisième

strie au tiers de sa longueur ; le second près de la seconde un

peu au - delà du milieu , et le troisième sur la même ligne à

peu près aux trois quarts; quelquefois il y en a un quatrième

plus près de l'extrémité; on voit en outre une ligne de points

enfoncés le long du bord extérieur près de la huitième strie.

Le dessous du corps est d'un brun roussâtre. Les pattes sont

d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve assez communément en Autriche, sous les

pierres et les feuilles sèches, particulièrement dans les bois hu-

mides et les montagnes.
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Xlll. A^CHOMENUS. Bviit-lli.

Harpalus. Qyllenhal. Carabus. Fabricius.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles , plus longs que larges et légèrement triangulaires ou

cordiformes. Dernier article des palpes allongé , cylindrique,

légèrement ovalaire et tronqué à l'extrémité. Antennes fili-

formes et assez allongées. Lèvre supérieure plane, en carré

moins long que large. Mandibules légèrement arquées et assez

aiguës. Une dent simple au milieu de Véchancrure du menton.

Corselet plus ou moins cordiforme ; angles postérieurs tou-

jours marqués. Elytres légèrement convexes, en ovale plus

ou moins allongé ; angles antérieurs arrondis , mais toujours

marqués. Le plus souvent des ailes propres au vol.

Nous devons à Bonelli la création de ce genre adopté main-

teuant par presque tous les entomologistes.

Les Anchomenus sont des carabiques généralement au-dessous

de la taille movenne, rarement parés de couleurs brillantes,

presque toujours ailés , et qui présentent tous les caractères

suivants.

La lèvre supérieure est plane ou très-légèrement convexe,

en carré moins long que large et coupée carrément à sa partie

antérieure. Les mandibules ne sont pas très-saillantes; elles sont

légèrement arquées et assez aiguës. Le menton est assez grand

,

légèrement concave, fortement échancré, et il a iu)e forte dent

simple au milieu de son échancrure. Les palpes sont assez grands

et composés d'articles presque égaux ; le dernier est assez al-

longé, presque cylindrique, très-légèrement ovalaire et tronqué

à l'extrémité. Les antennes sont filiformes et à peu près de la

longueur de la moitié du corps, quelquefois un peu plus, quel-

quefois un peu moins; leurs articles sont allongés et presque

cylindriques : le premier est un peu j)lus gros que les autres; le

second est le plus court de tous, et les suivants sont presque
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égaux. La télé est ovale ou légèrement triangulaire, et un peu

rétrécie postérieurement. Les yeux sont plus ou moins saillants.

Le corselet est plus ou moins cordiforrae, et ses angles posté-

rieurs sont toujours marqués. Les élytres sont légèrement con-

vexes, en ovale plus ou moins allongé, quelquefois presque pa-

rallèles, jamais rétrécies antérieurement; l'angle de leur base est

toujours marqué, quoique souvent très-arrondi, et l'extréiiiité

est légèrement sinuéc et presque arrondie. Les pattes sont peu

allongées. Les jambes antérieures sont assez fortement échan-

crées. Les articles des tarses sont allongés,presque cylindriques

ou très-légèrement triangulaires; les trois premiers articles des

tarses antérieurs sont assez fortement dilatés dans les mâles: le

premier est plus long que les autres, assez allongé, presque tra-

pézoïde, et les deux suivants sont légèrement cordiformes et

presque en carré dont les angles sont arrondis. Les crochets des

tarses ne sont pas dentelés en-dessous.

On trouve ordinairement ces insectes dans les lieirx humides,

aux bords des eaux , sous les pierres et les débris de végé-

taux; quelques-uns se rencontrent aussi sous les écorces et dans

les troncs d'arbres.

Toutes les espèces que je possède sont d'Europe , de Sibérie et

des deux Amériques.

1. A. LoNGiVENTRis. Eschscholtz.

Alatus , niger ; thorace hrevi , subquadrato , rnarginato ,
postier

subangustato ; elytris parailelis , elongato-quadralis , striatis,

punctisque tribus inipressis.

Platjnus Longiventris. Sturm. Catal. p. i85.

Platynus Microthorax. Stéven.

Long. 5 -j, 6 lignes. Larg. 2 , 2 j lignes.

11 ressemble beaucoup à YAngustirollis. Il est toujours un peu

plus grand. Le corselet est moins en cœur, moins rétréci posté-
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rieurement et presque carré. Les élytres sont plus longues, plus

parallèles, presque en carré allongé, et le fond des stries est

presque tout-à-fait lisse.

Il se trouve en Sibérie, dans la Russie méridionale et quel-

quefois, mais très-rarement, en Suède et même en Alle-

magne.

2. A. Maxnerhetmii. Sahlberg.

Alatus , riiger ; thoracc brevi , suhcordato , angulis postlcis sitb-

rotiindatis ; elytris oblongo-ovatis , striatis, punctisque tribus

impressis.

Long. 5 lignes. Larg. 2 lignes.

Il ressemble beaucoup aussi à YAngusticollis. Il est à peu

pi'ès de la même grandeur. Le corselet est un peu plus rétréci

postérieurement; les bords latéraux sont moins largement dé-

primés, et moins relevés; les angles postérieurs sont presque

arrondis et nullement saillants. Les élytres me paraissent aussi

un peu plus étroites antérieurement, et le fond des stries est

tout-à-fait lisse.

Il m'a été envoyé par M. Sahlberg comme ayant été pris en

Finlande, et sous le nom que je lui ai conservé.

'^. A. Angusticollis.

Alatus, niger ; thorace brevi, cordato, marginato, angulis posticis

subproductis ; elytris oblongo-oi'atis , striatis , striis obsolète

punctatis, punctisque tribus impressis.

Sturm. V. p. 168. n° 2. T. i3o.

Carabus Angusticollis. Fabr. Sys. cl. 1. p. 182. n" 6/i.

ScH. Syn. ins. i. p. i85. n° 88.

DuFTSCHMin. II. p. 173. n° 2'îi.

Harpalus Angusticollis. Gyllenhal ii. p. 8i.n" 2. et iv. p.

/,2/,. n" 2.
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Sahlberg. Dissert, entoin. ins. Fennica. p. 218. n 2.

Platyrms Angusticollis. Dej. Cat. p. 10.

Carahus Assimilis. Paykull. Fauna Suecica. i. p. 119. 11° 3o.

Var. Platynus Rufipes. Oesray.

Long, /f 1 , 5 lignes. Larg. 1 1 , 2 lignes.

Il est un peu plus grand que VJgonuni Marginatiim , et sa

couleur est entièrement en-dessus d'un noir assez brillant. La

tête est assez grande, ovale, un peu rétrécie postérieurement

,

très-légèrement convexe, presque lisse, avec deux enfonce-

ments longitudinaux peu marqués, entre les antennes. La lèvre

supérieure et les mandibules sont d'un brun noirâtre. Les palpes

sont d'un brun roussâtre. Les antennes sont à peu près de la

longueur de la moitié du corps et d'un brun plus ou moins noi-

râtre, avec la base de chaque article un peu plus claire. Les yeux

sont assez saillants. Le corselet est plus large que la tête, moins

long que lai'ge, assez court, en cœur et assez fortement rétréci

postérieurement; le milieu est légèrement convexe; la ligne

longitudinale est peu enfoncée ; il est couvert de rides transver-

sales ondulées, assez rapprochées et peu apparentes; il a près

du bord antérieur une impression transversale presque en arc

de cercle, assez fortement marquée, et une autre près de la base

qui l'est un peu moins ; le bord antérieur est un peu échancré ;

les côtés sont largement déprimés, quelquefois un peu brunâ-

tres, souvent un peu rugueux, et un peu relevés, surtout vers les

angles postérieurs, qui sont presque coupés carrément et un

peu saillants; la base est très-légèrement sinuée. L'écusson est

triangidaire, presque lisse, et sa pointe dépasse à peine la base

des élytres. Celles-ci sont à peu près le double plus larges que

le corselet, en ovale peu allongé, dont la partie la plus large est

un peu au-delà du milieu , sinuées près de l'extrémité et très-

légèrement convexes; elles ont chacune neuf stries et le com-

mencement d'ime dixième près de l'écusson; ces stries sont assez

fortement marquées , et leur fond , vu à la loupe ,
paraît très-légè-

rement ponctué; les troisième et quatrième, cin(|uième et sixième
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se leuiiissent deux à deux et ne vont pas toul-à-lait jusqu'à

l'extrémité; les intervalles sont un peu relevés; vus avec une

très-forte loupe, ils paraissent très-fincraent stries transversale-

ment; on aperçoit sur le troisième trois points enfoncés distincts:

le premier au quart des élytres près de la troisième strie; le se-

cond à peu près au milieu près de la seconde, et le troisième

sur la même ligne aux trois quarts des élvtres; on voit en outre

le long du bord extérieur, près de la huitième strie, une ligne de

points enfoncés assez fortement marqués. Il y a des ailes sous

les élytres. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les

cuisses et les jambes sont d'un brun plus ou moins foncé. Les

tarses sont ordinairement d'une couleur un peu plus claire.

Il se trouve assez communément dans les bois, sous les

écorces et les feuilles sèches , et sous les pierres au bord des

rivières, en Suède, en Fraqce, en Suisse, en Italie, en Alle-

magne, en Russie et même en Sibérie.

M. le baron d'Oeskay m'en a envoyé une variété prise à

OEdenbourg en Hongrie, dont les pattes et les antennes sont en-

tièrement d'un rouge ferrugineux.

.|. A. Cyanels. Mihi.

Alatus, supra cyaneus ; thorace subquadrato ; clytris subparal-

lelis, striatis, punctisquc quatuor imprcssis ; aritcnnis pedibus-

que nigris.

Long. 4> A 4 lignes. Larg. i ^ , i | ligne.

Il est un peu plus petit que V AngusticolUs , et sa couleur est

en-dessus d'un bleu un peu veixlâtre. La tète est assez allongée,

presque triangulaire , un peu rétrécie postérieurement
,
presque

lisse, avec quelques rides irrégulières peu apparentes, et deux

enfoncements longitudinaux assez foitement marqués, entre les

antennes. La lèvre supérieure et les mandibules sont d'im noir

obscur. Les palpes sont de la même couleur, avec l'extrémité du

dernier article un peu roussàtre. Les antemies sont à peu près
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de la longueur de la moitié du corps ; leurs trois premiers arti-

cles sont d'un noir obscur; les autres brunâtres et un peu pu-

bescents. Les yeux sont assez saillants. Le corselet est un peu

plus large que la tête, moins long que large, presque carré, un

peu sinué sur les côtés, près de la base, mais point rétréci pos-

térieurement; il est couvert de rides transversales ondulées,

assez rapprochées et assez marquées ; la ligne longitudinale

et l'impression transversale antérieure, qui forme un angle

sur la ligne du milieu , sont assez fortement marquées ; l'im-

pression transversale postérieure l'est beaucoup moins; il a de

chaque côté de la base, près de l'angle postérieur, une impres-

sion assez grande et fortement marquée, dont le fond est ponc-

tué et presque rugueux; le bord antérieur est un peu échancx-é;

les côtés sont légèrement rebordés; les angles postérieurs sont

un peu relevés et coupés presque carrément; la base est coupée

un peu obliquement sur ses côtés et presque carrément dans

son milieu. L'écusson est d'un noir obscur. Les élytres sont le

double plus larges que le corselet, presque comme celles de VJn-

gusticollis , un peu plus larges à la base , un peu plus parallèles,

plus arrondies et moins sinuées à l'extrémité; les stries sont

assez fortement marquées et presque lisses; les intervalles sont

très-peu relevés, presque planes, et l'on voit sur le troisième

quatre points enfoncés distincts : les deux premiers près de la

troisième strie, et les deux autres près de la seconde. Le des-

sous du corps et les pattes sont d'un noir obscur.

Ce joli insecte a été trouvé par M. Puzos, près de Saint-Jeau-

Pied-de-Port dans le département des Basses-Pyrénées.

5. A. Gagates.

Alatiis, niger ; thorace oblu/igo-ovato, postice suhangu.stato ; cly-

tris elongato-nhlongis
, profamie strialis, striis obsolète punc-

tatis, piuicùsque quatuor impressis.

Carabus Gagates. Mei.sheimer. Catal.

Feronia Decentis. Say. Transactions ofthe American phil. >S(>-

ciety. new séries, 11. p. 53. n" 33.
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Long. 6 lii;nes. Larg. a | lignes.

Il est un peu plus grand, un peu plus allongé que VAngusti-

collis et à peu près de la même couleur. La tète est un peu plus

allongée. Les antennes sont d'un brun obscur. Les yeux sont

un peu moins saillants. Le corselet est un peu plus long, moins

en cœur, moins large antérieurement, moins rétréci postérieu-

rement et presque ovale ; ses bords latéraux sont moins large-

ment déprimés et moins relevés, surtout vers les angles posté-

rieurs, qui sont presque arrondis. Les élytres sont proportion-

nellement plus allongées et un peu plus étroites; leurs stries

sont plus fortement marquées, et le fond est de même très-légè-

rement ponctué; les intervalles sont un peu plus l'elevés, et l'on

aperçoit sur le troisième quatre points enfoncés distincts : le

premier près de la troisième strie au quart des élytres; le second

au tiers sur la même ligne; le troisième près de la seconde à peu

près au milieu, et le quatrième sur la même ligne aux trois

quarts des élytres.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale , et il m'a été en-

voyé par M. Say.

6. A. SiNUATUs. Mihi.

Alutus, nigcr ; thoracc oblongo-ovdto, postice sabaiiguslato ; ch -

tris elongato - oblongis , profunde striatis , punctisquc tribus

impressis.

Long. 5 ~ lignes. Larg. 2 lignes.

Il ressemble beaucou}) au Gagtttrs. Il est un peu plus petit.

Le corselet est à peu près de la même forme ; seulement les bords

latéraux sont un peu moins largement déprimés. L'extrémité

des élytres est un peu plus fortement sinuée; les stries sont un

peu moins profondément martpiées , et il n'y a que trois points

enfoncés sur le troisième intervalle; ces poinis sont à peu près



ANCUOMENUS. IO9

disposés comme dans VJngusticollis ; le premier seulement est

un peu plus près de la base.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale.

7. A. CoRViNus. Miki.

Alatus , niger ; thorace subcordato , marginato, angulis posticis

subrotundatis ; elytris subpnralleîis , elongato^quadratis , sub-

tiliter striatis
, piinctisque tribus imprcssis ; antennis pedibus-

que piceis.

Long. 4 •?, 5 lignes. Larg. i |, 2 lignes.

Il est à peu près de la grandeur de XAngusticolUs , et il se

rapproche un peu par la forme de YAgoniim Bogemanni. Sa

couleur est en-dessus d'un noir un peu moins brillant que dans

XAngusticolUs . La tète est allongée, presque triangulaire, assez

fortement rétrécie postérieurement, un peu convexe dans son

milieu, lisse, avec deux enfoncements longitudinaux peu mar-

qués, entre les antennes. Sa partie antérieure, la lèvre supé-

rieure et les mandibules sont d'un brun noirâtre. Les palpes

sont d'un brun ferrugineux, avec le milieu de chaque article plus

obscur. Les antennes sont un peu plus courtes que la moitié du

corps, d'un brun ferrugineux, avec une tache plus obscure vers

l'extrémité de chaque article. Les yeux sont très-saillants. Le
corselet est un peu plus large que la tête, moins long que large,

un peu rétréci postérieurement et presque en cœur ; il est cou-

vert de rides transversales ondulées, peu apparentes; la lignç

longitudinale du milieu est peu enfoncée; l'impression trans-

versale près du bord antérieur est en arc de cercle et assez

marquée; celle près de la base l'est moins fortement; le bord

antérieur est légèrement échancré ; les côtés sont un peu bru-

nâtres, presque lisses, largement déprimés, et assez fortement

relevés, surtout vers les angles postérieurs qui sont presque

arrondis; la base est coupée presque carrément dans son milieu

et un peu obliquement sur les côtés. Les élytres sont presque le
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double plus larges que le corselet, assez longues, parallèles et

presque en carré allongé; leur extrémité est assez fortement

sinuée; les stries sont fines, lisses et peu enfoncées; les inter-

valles sont presque planes, et l'on voit sur le troisième trois

points enfoncés, disposés à peu près comme dans VAngusticollis.

Le dessous du corps est d'un bnm noirâtre. Les pattes sont d'un

brun un peu ferrugineux.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été en-

voyé par M. Leconte.

8. A. Memnonius. K/ioch.

Alatus , nigro -piceus ; thoracc oblongo - ovato , angulis posticis

subrotundatis ; elytris elongatis, suhparallelis , striatis, punctis-

que tribus impressis affronte rufo-bimacidata ; antcnnis pcdihits-

que riijn-pallulis.

Sturm. V. p. 170. n" '^. T. i3i.

Dej. Cat. p. 10.

Agonum Bipunctatum. Sturm. v. p. 184. n" 2. t. i33. fig. b. B.

Harpalus Livens. Gvll. ii. p. 149. n° 57. et iv. p. 447. n** 57.

Sahi.uf.rg. Dissert, entoin.ins. Fcnnica. p. i5i.n°6i.

Long. 3 -i
, 4 i lignes. Larg. i ^

, i -^ ligne.

Il est plus petit et plus allongé que VAngusticollis , et sa cou-

leur est en-dessus d'un brun quelquefois assez clair, quelquefois

presque noirâtre. La tête est assez allongée, presque triangu-

laire, rétrécie postérieurement, lisse, un peu convexe dans son

milieu, et elle a une impression transversale peu marquée der-

rière les yeux, deux enfoncements longitudinaux entre les an-

tennes, et deux tacbes rougeâtres plus ou moins apparentes

entre les yeux. Les palpes sont d'un rouge-ferrugineux assez

clair. Les antennes sont un ]ien plus longues que la moitié du

corps , à peu près delà couleur des palpes, avec l'extrémité de

chaque article, à partir du second, un peu plus obscure. Les
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yeux sont peu saillants. Le corselet est un peu plus large que la

tète , moins long que large
,
presque ovale , un peu rétréci pos-

téiicurement et très-légèrement convexe ; les rides transversales

ondulées sont peu apparentes ; la ligne longitudinale du milieu

et les deux impressions transversales sont peu marquées ; il a

de chaque côté de la base, près de l'angle postérieur, une impres-

sion presque arrondie assez marquée; le bord antérieur est très-

légèrement échancré; les côtés sont rebordés et un peu dépri-

més vers les angles postérieurs, qui sont légèrement arrondis et

presque tronqués; le milieu de la base est coupé carrément. Les

élytres sont un peu plus larges que le corselet, allongées, très-

légèrement ovales, presque parallèles, un peu sinuées à l'extré-

mité et presque planes; les stries sont lisses et peu marquées;

les intervalles sont très-peu relevés et presque planes; on voit

sur le troisième trois points enfoncés distincts : le premier près

de la troisième strie, à peu près au quart des élytres ; le second

près de la seconde, à peu près au milieu, et le troisième sur la

même ligne, à peu près aux trois quarts; on voit en outre une

ligne de points enfoncés assez marqués, le long du bord exté-

rieur près de la huitième strie. Le dessous du corps est d'un

brun plus ou moins roussâtre. Les pattes sont d'un rouge-ferru-

gineux un peu jaunâtre et plus ou moins pâle.

Il se trouve, mais assez rarement, en Suède, en Allemagne,

en Russie et en Sibérie.

g. A. QuADRicoLLis. Mihi.

Alatus , fusco -piceus ; thorace angustato, subquadrato, angidis

posticis subrotundatis ; elytris suhparallelis, subelongato~qua-

dratis, suhtUiter striatis, punctisquc tribus imprcssis ; antennis

pedibnsqiœ rufo-pallidis

.

Long. '^ f lignes. Larg. 1 1 ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Memnonius , et sa cou-

leur est en-dessus d'un brun obscur, im peu roussâtre sur les
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honls du corsclot cl des rlytrcs. La tt'-te est un peu plus petite,

plus triangulaire, plus rétrécie postérieurement; elle n'a pas de

taches rougeâtres entre les yeux, point d'impression transver-

sale à sa partie postérieure, et les enfoncements longitudinaux

entre les antennes sont un peu moins marqués. Les antennes

sont un peu plus courtes, et sont, ainsi que les palpes, d'une

couleur un peu plus pâle; l'extrémité de chaque article, à partir

du second, est également un peu obscure. Les yeux sont plus

saillants. Le corselet est moins large antérieurement, presque

carré et plus plane; les rides transversales ondulées et les deux

impressions transversales sont moins marquées; il a de chaque

côté de la base une impression longitudinale assez marquée; les

côtés sont légèrement rebordés ; les angles postérieurs sont un

peu obtus et presque arrondis; la base est coupée obliquement

sur les côtés et très-légèrement échancrée dans son milieu. Les

élytres sont un peu plus larges, un peu moins planes, presque

en carré allongé, moins sinuées et presque arrondies à l'extré-

mité ; les stries sont moins marquées ; les trois points enfoncés

du troisième intervalle sont tous les trois un peu plus près de

la troisième strie que de la seconde, et le troisième est à peu

près aux deux tiers des élytres. Le dessous du corps est d'un

brun obscur. Les pattes sont im peu plus pâles.

II a été trouvé par M. Lacordain' aux environs de Buénos-

Ayrcs.

lo. A. Elongatli-hs. Mihi.

Alatus , obscure viridi-ceneus ; thorace oblongo-ovato; clyhia oh-

longo-ovatis, sithtilUcr striatis , pnnctisque sex impressi's ; an-

tcnnis pcdibusque piceis.

Long. ?> ^ , l\ lignes. Larg. i -^ , i f ligne.

Il est ordinairement un peu plus petit (pic VExtensicollis , et

sa couleur est en-dessus d'un vert-bronzé plus ou moins obscur

et quelquefois presque noirâtre. Les palpes et les antennes sont
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d'un brun obscur. Le corselet est un peu plus court, plus large,

plus ovale et plus arrondi sur les côtés ; l'impression transversale

antérieure est un peu plus marquée; les angles postérieurs sont

plus obtus, et la base est coupée plus obliquement sur les côtés.

Les élytres sont un peu plus allongées, plus étroites et plus

planes; les stries sont plus fines et moins marquées , et il y a six

points enfoncés sur le troisième intervalle : les deux premiers

près de la troisième strie et les quatre autres près de la seconde.

Le dessous du corps est d'un brun-obscur un peu verdâtre. Les

pattes sont d'un brun-obscur un peu roussâtre.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été en-

voyé par M. Leconte.

ÏI. A. EXTENSICOLLÏS.

Alatus , viridi - œneus , nitidus ; thorace angnstatn ; elytris oh-

longo-ovntis, striatis, punctisqiie quinque inipressis ; antenna-

riun hasipedibiisque Jlavo-paliidis.

Carabus ExtensicoUis. Melsheimer. Catal.

Feronia ExtensicoUis. Sa.y. Transactions ofthe American phil.

Society, new séries, ii. p. 5/|. n** 34-

A. Viridanus. Dej. Cat. p. lo.

Long. 3 1,44 lignes. Larg. 1^,14 ligne.

Il est ordinairement un peu plus grand que le Decorus , et sa

couleur est en-dessus d'un vert-bronzé ordinairement .issez clair

et assez brillant. La tête est presque triangulaire, assez allongée,

un peu rétrécic postérieurement, lisse, avec deux enfoncements

longitudinaux assez marqués, entre les antennes. La lèvre supé-

rieure et les mandibules sont d'un brun obscur. Les palpes

sont d'un jaune-pâle un peu roussâtre. Les antennes sont à peu

près de la longueur de la moitié du corps; leurs trois premiers

articles sont de la couleur des palpes; les autres sont brunâtres.

Les yeux sont peu saillants. T^e corselet est un peu plus large

Tome III. 8
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que la tote, un peu plus long que large, un peu rétréci posté-

rieurement, presque lisse, avec quelques rides transversales

ondulées peu marquées, et quelques points enfoncés à sa base

et vers les angles postérieurs; !a ligne longitudinale du milieu

est assez marquée; les deux impressions transversales le sont

beaucoup moins, et il a de chaque côté de la base une impres-

sion longitudinale, un peu arquée et assez profonde, qui remonte

presque jusqu'au milieu; le bord antérieur est assez échancré;

les côtés sont légèrement rebordés; les angles postérieurs sont

obtus et presque arrondis; la base est coupée obliquement sur

ses côtés , et très-légèrement échancrée dans son milieu. Les ély-

tres sont le double plus larges que le corselet, en ovale allongé,

très-légèrement convexes et un peu sinuées près de l'extrémité;

leurs stries sont lisses et assez marquées; les intervalles sont

presque planes, et l'on voit sur le troisième cinq points enfoncés

distincts : les quatre premiers près de la troisième strie et le

dernier près de la seconde ; on voit en outre une ligne de points

enfoncés fortement marqués le long du bord extérieur près de

la huitième strie. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre.

Les pattes sont d'un jaune pâle.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale.

12. A. Thoracicds. Mihi.

Alatus, viricli-œncus ; tliorace rufcscentc, œneo-micantc, suhqua-

drato ; elytris oblongo-ovatis, striatis, striis obsolète punctatis,

punctisquc scx impressis ; antcnnarum basi pedibusqueflavo-

pallidis.

Long. 4 i lignes. Larg. i i ligne.

Il est un peu plus grand que VExtcnsicollis. La tète est à peu

près de la même forme et de la même couleur. Les antennes sont

à peu près de la même couleur ; seulement l'extrémité du troi-

sième article est un peu obscure. Le corselet est d'un rouge-

obscur un peu ferrugineux , et recouvert d'une teinte verdâtre
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un peu bronzée; il est plus large et plus coui't que celui de rjE"^-

tensicolUs , moins rélréci postérieurement, presque carré et im

peu plus arrondi sur les côtés; la base ne paraît pas ponctuée;

la ligne du milieu et les impressions longitudinales sont moins

marquées; les côtés sont im peu moins rebordés, et les angles

postérieurs sont moins relevés. Les élytres sont d'un vert-bronzé

un peu plus obscur; elles sont im peu plus larges; les stries sont

un peu moins marquées et très -légèrement ponctuées; autant

que j'en puis juger sur le seul individu que je possède, il y a six

points enfoncés distincts sur le troisième intervalle, dont les

quatre derniers sont placés près de la seconde strie. Le dessous

du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un jaune

pâle.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et je le dois à

l'amitié de M. Leconte.

i3. A. Decorus.

Alaliis ; capite viridi-œneo ; thorace rufo ^ sukcordato ; elytris

nigro-viridibus, ohlongo-ovatis, striatis, interstitiis punctulatis

,

punctisque qiiinqiie impressis ; antennarum basi pedibusque

flavn-palUdis.

Fcronia Décora. Say. Transactions of the American phil. So-

ciety, new séries, ii. p. 53. n*^ Sa.

À. Ruficollis. Dej. Cal. p. lo.

Long. 3-^,4 lignes. Larg. i i-, i -i ligne.

Il est un peu plus grand que le Prasinus. La tête est d'un

vert bronzé, presque triangulaire, wa. peu l'étrécie postérieure-

ment, lisse, avec deux enfoncements longitudinaux peu mar-

qués, entre les antennes. La lèvre supérieure et les mandibules

sont d'un brun obscur. Les palpes sont d'un jaune-pâle un peu

roussâtre. Les antennes sont un peu plus longues que la moitié

du corps
; les deux premiers articles et la base du troisième sont

8.
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de la couleur des palpes; l'extrémité du troisième et tous les

autres sont d'un brun obscur. Les yeux sont assez saillants. Le

corselet est d'un ronge ferrugineux, plus large que la tète, pres-

que aussi long que large, un peu rétréci postérieurement, pres-

que en cœur et assez plane; il a quelques rides transversales

ondulées, d'autres longitudinales le long du bord antérieur et

quelques points enfoncés vers les angles postérieurs, le tout

très-peu marqué; la ligne longitudinale du milieu et les deux

impressions transversales sont peu marquées ; il a de chaque

côté de la base une iuipression longitudinale qui l'est un peu

plus fortement; le bord antérieur est assez fortement échancré;

les côtés sont légèrement rebordés ; les angles postérieurs sont

un peu obtus; la base est coupée un peu obliquement sur les

côtés. L'écusson est de la couleur du corselet, lisse et triangu-

laire. Les élytres sont d'un noir-obscur un peu verdâtre, plus

larges que le corselet, en ovale allongé, un peu sinuées près de

l'extrémité et très-légèrement convexes; les stries sont lisses;

les intervalles sont presque planes , et couverts de très-petits

points enfoncés assez rapj>rochés les uns des autres; on voit or-

dinaireuient sur le troisième cinq points enfoncés distincts : les

deux premiers près de la troisième strie, et les trois autres près

de la seconde; dans quelques individus il y a six et même sept

points enfoncés au lieu de cinq. En-dessous la tète est d'un

vert bronzé sur les côtés et rougeàtre dans son milieu ; le cor-

selet est comme en-dessus d'un rouge ferrugineux ; la poitrine

et l'abdomen sont d'un noir-obscur un peu verdâtre. Les pattes ,

sont d'un jaune pâle.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale.

i/|. A. Prasinus.

Alatus; capite tlioraceque viridi-œneis ; thorace anguxtato, sub-

cordato ; elytris ferrugineis , oblongo-ovatis , striatis
,
punctis

quatuor inipre.ssis, muculaque magna communi postica viridi-

cyanea ; antennarum hasl pcdibusqac fln^o-puUuhs.

Sturm. V. p. 171. n" 4.
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Dej. Cat. p. 10,

Carabus Prasinus. Fâbr. Sys. cl. i. p. 206. n** igS.

Oliv. m. 35. p io5. n** 146. t. i3. (ig. iSa.

ScH. Syn. ins. i. p. 21 5. n° 264.

DUFTSCHMID. II. p. Ï74- n**233.

Harpatus Prasinus. Gyllenhal. ii. p. 83. n° 4^ et iv. p. 424*

n 4.

Sahlberg, Dissert, cntom. ins. Fennicn. p. 21g. n" 4-

Carabus Viridanus. Oliv. m. 35. p. 102, n° 142. t. 5. fig. 55.

Le Bupreste à étuis verts et bruns. Geoff. i. p. 148. n° i3.

Long. 3,3^ lignes. Larg. ï ^ , i ^^ ligne.

La tète est d'un vert-bronzé mat et assez clair, presque trian-

gulaire, un peu rétrécie postérieurement, presque lisse, avec

quelques rides irrégulicres très-peu apparentes, et deux enfon-

cements longitudinaux peu marqués , entre les antennes. La

lèvre supérieure et les mandibules sont d'un brun obscur. Les

palpes sont d'un jaune-pâle un peu roussâtre. Les antennes sont

un peu plus longues que la moitié du corps ; les trois premiers

articles et la base du quatrième sont de la couleur des palpes,

tout le reste est d'un brun obscur. Les yeux sont noirs , arrondis

et assez saillants. Le corselet est de la couleur de la tête, un peu

plus lai'ge qu'elle, plus long que large, rétréci postérieurement

et légèrement en cœur ; la ligne longitudinale du milieu est assez

marquée; les deux impressions transversales le sont beaucoup

moins; il a quelques rides transversales ondulées peu appa-

rentes, et de chaque côté de la base une impression longitudi-

nale un peu arquée et très-marquée, qui remonte jusqu'au mi-

lieu; le bord antérieur est un peu échancré; les côtés sont

légèrement i-ebordés; les angles postérieurs sont un peu obtus,

et la base est coupée obliquement sur les côtés et carrément

dans son milieu. L'écusson est triangulaire, d'un brun-obscur

un peu verdâtre, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres.

Celles-ci sont d'une couleur ferrugineuse assez claire, le double

plus larges que le corselet, en ovale allongé, presque planes et
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1res -légèrement sinuéos près de rcxtrémité ; elles ont une

grande taclie commune , arrondie, qiieUjuelois de la couleur

du corselet
,
quelquefois d'un bleu un peu verdâtre, qui occupe

toute leur moitié postérieure , sans cependant se confondre avec

le bord , et qui se prolonge quelquefois sur la suture jusque près

de l'écusson ; les stries sont assez fortement marquées ; avec

une forte loupe elles paraissent très-finement ponctuées; les

intervalles sont planes; on voit ordinairement sur le troisième

quatre points enfoncés distincts : les deux premiers près de la

troisième strie, et les deux autres près de la seconde; on voit

en outre une rangée de points jikis fortement marqués le long

du bord extérieiu' près de la huitième strie. Il y a des ailes sous

les élytres. Le dessous du corps est d'un noir-obscur un peu

verdâtre. Les pattes sont d'un jaune-pàle un peu roussâlre.

Il se trouve très -communément sous les pierres, dans pres-

que toute l'Europe.

ï5. A. Melanocephalls.

Alatus , ferrugineus ; capite nigio ; thnrnce oblo/ign-ovato; ely-

tris obloiigo-oi'utis, xahtiliter striatis, punctisqnc quatuor iin-

pressis ; pedibus rnfo-pallidis

.

Dej. Cat. p. lo.

Long. 3 4 lignes. Larg. i -i ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Pallipc.s. La léte est

d'un noir obscur, assez, allongée , presque triangulaire, un peu

rétrécie postérieurement, presque lisse, avec quelques rides

irrégulières peu apparentes , et deux enfoncements longitudi-

naux peu marqués , entre les antennes. La lèvre supérieiue est

d'un brun obscur. Les mandibules sont d'un brun roussàtre.

Les palpes sont d'un brun-ferrugineux assez clair. Les antennes

sont d'un brun obscur, et à peu près de la longueur de la

moitié du corps. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est
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d'un rouge-ferrugineux obscur , un peu plus large que la tête,

un peu plus long que large , en ovale allongé et un peu ré-

tréci postérieurement ; il est couvert de rides transversales

ondulées, assez rapprochées et peu marquées; la ligne longi-

tudinale du milieu et les deux impressions transversales sont

aussi peu marquées; il a quelques stries longitudinales le long

du bord antérieur, et une impression longitudinale de chaque

côté de la base, qui sont peu apparentes; le bord antérieur

est assez échancré; les côtés sont légèrement rebordés; les

angles postérieurs sont presque arrondis , et la base est cou-

pée presque carrément. L'écusson est d'une couleur un peu

plus obscure que le corselet. Les élytres sont à peu près de

la couleur du corselet, plus larges que lui, en ovale allongé,

légèrement convexes et un peu sinuées près de l'extrémité;

les stries sont lisses, fines et peu marquées; les intervalles sont

presque planes, et l'on voit sur le troisième quatre points en-

foncés distincts : les deux premiers près de la troisième strie
;

les deux derniers près de la seconde. Le dessous du corps est

d'un brun roussâtre. Les pattes sont d'un jaune -ferrugineux

assez pâle.

J'ai trouvé ime seule fois cet insecte en Espagne; je ne me

rappelle pas dans quelle partie.

16. A. Pallipes.

Alalus, nigro-piceus ; thorace cordato, posdce punctato ; elytris

oblongo-oi'atis , striatis, punctisque duohiis iinpressis ; anten-

nis pedibusque Jlavo-pallidis,

Dej. Cat. p. 10.

Carabns Pallipes. Fabr. Sys. cl. i. p. 187. n'*gi.

Carabus Albipes. Illiger. Magazin.x. p. 54. n° 54-55.

ScH. Syri. ins. i. p. 190. n° 116.

DuFTSCHMiD. II. p. 175. n" '234.

Harpalus Albipes. Gyllenhal. 11. p. 82. n° 3. et iv. p. l\'i.[x.

Sahlberg. Dissert, cntom. ins. Fcnnica. p. 21g, n'^ 3.

A, Albipes. Sturm. y. p. 175. n*' 6.
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Long. 3 ;i, 3 I lignes. Larg. i -^ , i | ligne.

Il est un peu plus grand que le Prasirius, et sa couleur esl

ordinairement en-dessus d'un brun-t'oneé prestjue noir, et quel-

quefois d'un brun-roussâtre plus ou moins elair. La tête est

triangulaire, rétrécie postérieurement, lisse, avec deux enfon-

cements longitudinaux assez marqués , entre les antennes. La

lèvre supérieure et les mandibules sont d'un brun ferrugi-

neux. Les palpes sont d'un jaune très-pâle, un peu roussâtre.

Les antennes sont de la couleur des palpes, et à peu près de

la longueur de la moitié du corps. Les yeux sont assez sail-

lants. I,e corselet est ])lus large que la tète, moins long que

large, en cœur assez fortement rétréci postérieurement et légère-

ment convexe; les rides transversales ondulées sont très-peu

apparentes; toute la base est assez fortement ponctuée; la ligne

longitudinale, l'impression transversale antérieure qui forme

un angle sur la ligne du milieu, et celle postérieure sont peu

marquées; l'impression longitudinale de chaque côté de la base

l'est un peu plus fortement ; lebord antérieur est assez échancré
;

les côtés sont rebordés; les angles postérieurs sont un j)eu re-

levés et coupés carrément; la base est coupée un peu oblique-

ment sur ses côtés , et très-légèrement cchanciée dans son mi-

lieu. L'écusson est triangulaire, presque lisse, et sa pointe

dépasse à peine la base des élytrcs. Celles-ci sont le double

plus larges que le corselet, en ovale allongé, très-légèrement

convexes , et presque arrondies à l'extrémité ; les stries sont

lisses et assez marquées; les intervalles sont planes; on voit

ordiimircment sur le troisième deux points enfoncés distincts :

le premier vers la base, près de la troisième strie , et le se-

cond près de la seconde, à peu près au milieu; on voit en

outre une rangée de points enfoncés fortement marqués le

long du bord extérieur près de la huitième strie. Il y a des

ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un brun plus

ou moins obscur, plus ou moins roussâtre. Les pattes sont

d'un jaune très-pâle.
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Il se trouve très - communément sous les pierres , dans

presque toute l'Europe, principalement sur les bords des ri-

vières et dans les lieux humides.

17. A. Oblongus.

Aptems; capite thoraceqiœ nigro-piceis ; thorace nngastato,cor-

dato, postice punctato ; elytris bnmneis, crenato-striatis, jmnc-

tisque Iribus inipressis ; antenuis pcdihasquc rufo-pallidin.

Sturm. V. p. 173. u° 5.

Dej. Cat. p, 10.

Carahiis Oblongus. Fabu. Sys. el. i. p. 186. n" go.

ScH. Syn. ins. i. p. 190. n'' 11 5.

DUFTSCHMIU. II. p. 181. n"244-

Harpalus Oblongus. Gyllenhal. ii. p. gg.n" 18. etiv. p. 429.

Sahlberg. Dissert, entotn. ins. Fennica. p. 228. n° ig.

Carabus Tœninlus. Payk. Fauna Suecica. i. p. 11 3. n'ai.

Long. 1 1 lignes. Larg. i \ ligne.

Il est plus petit que le Prasinus. La tête est d'un brun noi-

râtre, assez allongée, presque triangulaire, rétrécie postérieure-

ment, presque lisse, avec deux enfoncements longitudinaux

assez fortement marqués, entre les antennes. La lèvre supérieure

et les mandibules sont d'une couleur un peu plus claire. Les

palpes sont d'un jaune-ferrugineux assez pâle. Les antennes

sont de la même couleur, et à peu près de la longueur de la

moitié du corps. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est un

peu plus large que la tête, plus long que large, un peu rétréci

postérieurement , en cœur allongé et légèrement convexe; la

base est fortement ponctuée ; les rides transversales ondulées,

la ligne longitudinale du milieu , et l'impression transversale

postérieure sont peu marquées; l'impression transversale an-

térieure et celle longitudinale de chaque côté de la base sont

un peu plus fortement marquées et assez fortement ponctuées;
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le bord antérieur est très-légèrement «'chancré; les côtés sont

rebordés ; les angles postérieurs sont coupés carrément; la base

est très-légèrement échanorée dans son milieu , et coupée un

peu obliquement sur les côtés. L'éciisson est petit, triangulaire

et presque lisse. Les élytres sont d'une couleur plus claire que

le corselet, surtout sur leurs bords et vers l'extrémité, à peu

près le double plus larges que lui, en ovale allongé, très-légè-

rement convexes et presque arrondies à l'extrémité; les stries

sont fortement marquées, très-fortement ponctuées et presque

crénelées; les intervalles sont un peu relevés; on voit sur le

troisième trois points enfoncés distincts : le premier près de la

troisième strie , et les deux autres près de la seconde ; on voit en

outre une ligne de points enfoncés plus marqués le long du bord

extérieur près de la huitième strie. Il n'y a point d'ailes sous

les élytres. Le dessous du corps est d'un brun roussàtre. Les

pattes sont d'un jaune-ferrugineux assez pâle.

Il se trouve sous les pierres, dans les endroits humides, en

Suède, en France, en Allemagne, en Russie et en Sibérie. Il

n'est pas très -commun.

18. A. PUBESCENS. Mihî.

Alatiis, nigro-piceus, pubescens ; thorace nblongo-ocato , subcor-

dalo ; clytris ohlnngn-ovatis, stria lis, intcrstitiis punctatis; an-

tennis pedibusquc rufis.

Long. 3 lignes. Larg. 1 v ligne.

Il est un peu plus grand que VOblongus. Sa couleur est entiè-

rement d'un brun noirâtre, et il est couvert de petits poils assez

serrés qui le font j)araîtrc légèrement pubesccnt. La tète est

assez grande, allongée, presque triangulaire, rétrécie posté-

rieurement, presque lisse, avec deux enfoncements longitudi-

naux entre les antennes. Les mandibules sont d'une couleur un

peu plus claire. La lèvre supérieure et les palpes sont d'un

jaune-ferrugineux un peu roussàtre. Les antennes sont de la
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même cotileur, et à peu près de la longueur de la moitié du

eorps. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est un peu plus

large que la tète, à peu près aussi long que large, en ovale

allongé, un peu rétréci postérieurement et très-légèrement

convexe ; la ligne longitudinale du milieu est assez marquée; les

impressions transversales et celle de chaque côté de la base

sont moins distinctes; le bord antérieur est très-légèrement

échancré; les côtés sont un peu rebordés; les angles postérieurs

sont presque arrondis, et la base est coiqîée presque carrément.

Les élytres sont à peu j^ès le double plus larges que le corselet,

en ovale allongé, très-légèrement convexes et presque arrondies

à l'extrémité; les stries sont assez marquées; les intervalles

sont un peu relevés et couverts de très-petits points enfoncés,

assez rapprochés les mis des autres; on voit sur le troisième,

près de la troisième strie, trois ou quatre points enfoncés, un

peu plus gros et plus distincts; on voit en outre une ligne de

points enfoncés fortement marqués, le long du bord extérieur,

près de la huitième strie. En-dessous le corselet et la poitrine

sont d'un briui noirâtre ; l'abdomen est d'un brun roussâtre

,

surtout vers l'extrémité. Les pattes sont d'un jaune-ferrugineux

un peu roussâtre.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et je dois à l'amitié

de M. Lcconte le seul individu que je possède.

ig. A. Brasiliensis. Mihi.

Alatus , niger ; thoracc subrotundato
, postice conrctato ; elytris

oblongo-oi'CitLS, striatis , striis externis obsoletis , punctisquv,

quinque impressis ; pedihus piceis.

Long. 3 ~ lignes. Larg. i ~ ligne.

Il ressemble un peu au Pallipes , et il est à peu près de la

même grandeur. Sa couleur en-dessus est plus foncée et tout-à-

tait noire. La tète est un peu moins grosse , moins large , moins

rétrécie postérieurement. Les yeux sont moins saillants. Les
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palpes sont d'un brun obscur, avec l'extrémité des articles jau

nâtre. Les antennes manquent dans les individus que je possède.

Le corselet est un peu plus court, presque arrondi, rétréci

postérieurement et un peu plus conve.xe; la base n'est pas ponc-

tuée, elle est coupée presque carrément, et les angles posté-

rieurs sont moins relevés et coupés moins carrément. Les élytres

ont à peu près la même forme; leur extrémité est un ])eu jdus

sinuée ; les quatre stries intérieures sont fortement marquées,

les autres le sont beaucoup moins et j)resque effacées; les pre-

miers intervalles sont un peu relevés e4,les autres presque pla-

nes ; on voit ordinairement sur le troisième cinq points enfoncés

distincts; quelquefois il n'y en a que quatre, quelquefois il y
en a six. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes

sont d'un brun un peu roussàtre.

Il a été rapporté du Brésil par M. Saint-Hilaiic.

20. A. DiscosuLCATus. Milii.

Alatus , niger; thorace nblongo-ovato ; eljtris oblongo - ovatis,

disco prn/unde quadrisulcatis , striis cxtcrnis obsoletis , punc-

tisque qutituor imprcssis ; antcnnis pcdihusque pice.is.

Long. 3 -4- lignes. Larg. i -\ ligne.

Il est un peu plus petit que le Brasilicnsis , et il est en-dessus

d'un noir brillant, avec une très-légère teinte métallique sur les

élytres. La tète est un peu plus rétrécie postérieurement. Les

antennes sont à peu près de la longueur de la moitié du corps,

d'un brun obscur, avec le premier article et l'extrémité de tous

les autres d'un jaune-pâle un peu roussàtre. Les yeux sont plus

saillants. Le corselet est un peu plus allongé, un peu plus étroit

et moins arrondi antérieurement; les angles postérieurs sont un

peu plus arrondis. Les élytres ont à peu près la même forme;

les quatre stries intérieures sont plus fortement marquées, les

extérieures sont au contraire moins distinctes et presque entiè-

rement effacées; les premiers intervalles sont plus relevés, et
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l'on voit sur le troisième quatce points enfoncés distincts : le

premier près de la troisième strie, et les trois antres à peu près

au milieu. Le dessous du corps est d'un brun obscur. Les pattes

sont d'un brun roussâtre.

Il a été trouvé aux environs de Buénos-Ayres, par M. La-

cordaire.

21. A. DlMIDIATICORNIS. Mlhi.

Alatus , niger ; thorace cordato , postice coarctato ; clytris oh-

îongo-ovatis , striatis, interstitiis alternatim pimctatis ; anten-

nis apice alhis ; pedihus rufo-pallidis, geniculis obscuris.

Long. 3 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Il est un peu plus petit que le Pallipes, et sa couleur est en-

dessus d'un noir brillant très - légèrement bleuâtre. La tête est

presque triangulaire, assez fortement rétrécie postérieurement,

lisse , avec deux impressions longitudinales assez marquées

,

entre les antennes. La lèvre supérieure et les mandibules sont

d'un brun obscur. Les palpes sont d'un brun un peu roussâtre,

avec l'extrémité du dernier article plus claire et presque jau-

nâtre. Les antennes sont à peu près de la longueur de la moitié

du corps; leurs six premiers articles sont d'un brun noirâtre;

les trois suivants sont entièrement blancs ; les deux derniers

manquent dans le seul individu que je possède. Les yeux sont

assez saillants. Le corselet est plus large que la tète, aussi long

que large, fortement en cœur, très-arrondi , assez convexe an-

térieurement et très -rétréci postérieurement; la ligne longitu-

dinale du milieu est assez marquée; l'impression transversale

antérieure est à peine distincte; la postérieure est assez mar-

quée, très-rapprochée de la base, et l'on voit le long de celle-ci

quelques points enfoncés assez distincts ; le bord antérieur est

un pou échancré; les côtés sont rebordés et un peu déprimés;

les angles postérieurs et la base sont coupés carrément. Les

élytres sont à peu près le double plus larges que le corselet,
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en ovale allongé, et sinuées pcès de l'extrémité; les stries sont

lisses et assez marquées; autant (|ue j'en puis juger sur l'indi-

vidu que je possède, qui n'est pas très -bien conservé, les

premier , troisième , cinquième et septième intervalles ont cha-

cun deux lignes de points enfoncés placés sur leurs bords
;

ces points sont plus gros et plus marqués vers la base et moins

vers l'extrémité. TiC dessous du corps est d'un noir obscur. Les

pattes sont d'un jaime-ferrugineux assez pâle , avec l'extrémité

des cuisses et celle des jambes antérieures d'un brun noirâtre.

Ce joli insecte a été rapporté du Brésil par M. Saint-Hilaire.

22. A. BicoLOR. Exchscholtz.

Alatus ; capite thoraceque viridi - œneis ^ thorace. suhcnrdalo ;

elytris fusco-œneis, oblongo-ovatis, strintis
,
punctisquc qiiin-

que impressis ; antennis pedihusque rufo-pallidis.

J. Rtpuruts. Gkbler.

Long. 3,3^ lignes. Larg. i î , i j ligne.

Il est à peu près de la grandeur de \Agnniun Picipcs, et il

lui ressemble un peu à la première vue. La tète est d'un vert-

bronzé un peu obscur, presque triangulaire, up peu rétrécie

postérieurement, presque lisse, avec quelques rides irrégvdières

peu apparentes, et deux enfoncements longitudinaux peu

marqués, entre les antennes. La lèvre supérieure et les antennes

sont d'un brun un peu ferrugineux. Les palpes sont de la même
couleur, avec l'extrémité de chaque article un peu plus claire.

Les antennes sont à peu près de la longueur de la moitié du

corps ; le premier article est d'un rouge-ferrugineux assez pâle,

les autres sont de la même couleur, avec l'extrémité plus obs-

cure. Les veux sont assez saillants. Le corselet est de la couleur

de la tète, plus large qu'elle, moins long que large, un peu

rétréci postérieurement et très-légèrement en cœur; il est cou-

vert de rides transversales ondulées, assez rapprochées et plus
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OU moins marquées ; la ligne longitudinale du milieu est forte-

ment marquée; l'impression transversale antérieure est aussi

fortement marquée, et forme un angle sur la ligne du milieu
;

celle près de la base l'est beaucoup moins, et il a de chaque côté

ime impression longitudinale assez marquée ; le bord antérieur

est très-légèrement échancré; les côtés sont un peu roussâtres,

légèrement rebordés et un peu relevés, surtout veis les angles

postérieurs; ceux-ci sont obtus et presque arrondis; la base est

coupée un peu obliquement sur les côtés et presque carrément

dans son milieu. Les élytres sont d'un brun-obscur un peu

bronzé, presque le double plus larges que le corselet, en ovale

allongé, très-légèrement convexes et un peu sinuées à l'extrémité;

les stries sont lisses; les intervalles sont très-légèrement relevés,

presque planes, et l'on voit sur le troisième, près de la troi-

sième strie, cinq points enfoncés distincts. Le dessous du corps

est d'un vert-bronzé obscur. Les pattes sont d'un rouge-ferru-

gineux assez pâle.

Il m'a été envoyé par M. Eschscholtz comme venant du

Kamtschatka et sous le nom que je lui ai conservé; et par

M. Gebler, sous le nom de Riparius et comme venant de la

Sibérie.

23. A. Californicus.

Alatus ; capite thoraceque obscure viridi-œneis ; thorace siibqua-

drato ; eljtris nigro-œ/ieis, ohlongo-ovatis, subtilissime striato-

punctatis , punctisque qidnque impressis; antennispedihusquc

piceis.

Agonum Cnlifornicum. Eschscholtz.

Agonum Lepidum. Eschscholtz.

Long. 3i, 3 1 lignes. Larg. \ \, \ \ ligne.

Il est un peu plus grand que le Bicolor. La tète et le corselet

sont d'un vert-bronzé obscur et orcsque noirâtre. La tète est
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lin pou plus lisse et plus convexe. Le premier article des an-

tonnes est d'un jaune ferrugineux, les autres d'un brun obscur.

Le corselet est un peu plus large, moins rétréci postérieure-

ment, jnesque carré et un peu plus plane; les rides transver-

sales ondulées, la ligne longitiuliiiale du milieu et l'impression

transversale près du bord antérieur sont moins marquées; il a

de chaque côté de la base une impression longitudinale très-

marquée, qui remonte presque jusqu'au milieu ; le bord anté-

rieur est un peu plus fortement échancré; les côtés sont un peu

moins fortement rebordés, moins relevés et ne sont pas rous-

sâtres ; les angles postérieurs sont obtus , mais nullement arron-

dis; la base est coupée plus obliquement sur les côtés. Les élytres

sont un peu moins vertes que le corselet, im peu plus planes

que celles du Bicolor; les stries sont un peu plus fines , et très-

légèrement ponctuées; les intervalles sont plus planes; les trois

derniers points enfoncés du troisième intervalle sont ordinaire-

ment près de la seconde strie. Le dessous du corps est d'un

brun-obscur un peu bronzé. Les pattes sont d'un jaime-rous-

sâtre plus ou moins obscur.

Il se trouve dans la Califoniie, et il m'a été envoyé par

M. Eschscholtz sous le nom d'Jgonum Californicum et sous celui

à^Agonum Lepiclum.

'>A\. A. Ferruginosus.

Alntus ,
piceus , ceneo- micans ; tlinrncc oblnngo-ovato ; elytiis

ohlongo-nvntis , obsolète stnnto-punctntis , piinctisque quatuor

iinpvessis ; pcdibus rufo-palUdis,

Agonum Ferrugtnosiim. Eschschot.tz.

Long. 3 lignes. Larg. i | ligne.

Il se rapproche beaucoup des Agnniim ; mais je crois qu'il

appartient au genre Ânc/iommus. Il est à peu près de la gran-

deur de yAgonum pia'pcs , fi sa couleur est entièrement en-
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dessus d'un brun-obscur un peu roussâtre, recouvert d'une

légère teinte métallique. La tète est triangulaire, assez fortement

rétrécie postérieurement, presque lisse, avec deux enfonce-

ments longitudinaux, entre les antennes. Celles-ci sont un peu

plus longues que la moitié du corps et d'un brun-obscur un peit

roussâtre. Les yeux sont assez saillants. Le corselet est un peu

plus large que la tête, h peu près aussi long que large, presque

ovale, un peu rétréci postérieurement et assez plane; il est

couvert de rides transversales ondulées, assez rapprochées et

assez distinctes; la ligne longitudinale et l'impression transver-

sale antérieure qui forme un angle sur la ligne du juilieu sont

assez marquées; l'impression transversale postérieure et celle de

chaque côté de la base le sont un peu moins; le bord antérieur

est assez échancré; les cotés sont rebordés et légèrement dépri-

més; les angles postérieurs sont presque arrondis, et la base

est coupée presque carrément. Les élytres sont le double plus

larges que le corselet, en ovale allongé et légèrement sinuées

près de l'extrémité-, les stries tont très-fines, très-peu marquées

et très-légèrement ponctuées; les intervalles sont planes; l'on

voit sur le troisième qviatre points enfoncés distincts : les deux

premiers près de la troisième strie , et les deux autres près de

la seconde. Le dessous du corps est d'un brun roussâtre. Les

pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se ti'ouve dans la Californie , et il m'a été envoyé par

M. Eschscholtz.

2,5. A. Mollis.

Alatus , ovatus , nigro-piceus ; thorace ovnto , subquadrato , on-

gulis posticis subrotundatis ; eljtris ohlongo - ovatis , subtiliter

striatis
,
punctisque flaobiis imprrssis ; antennis pedibuxque

rufo -pice.is.

Dkj. Cat. p. lo.

Agonum Molle. Eschscholtz. Mémoires de la société inip. dex

naturalistes de Moscou, vi. p. 102. n" 7.

Fischer. Enlbmogr. de la Russie. 11. p. i25. n" i. t. 19. fig. 2,

Tome III. g



l Hu A .V C H O M F N U b.

Long. 4 i , 5 lignes. Larg. • |, 2 lignes.

Clct insecte , ainsi que les deux suivants, s'éloigne un peu par

sa forme de toutes les espèces précédentes; il se rapproche un

peu des Calathus et des Argator de Megerle; mais je crois ce-

pendant qu'il appartient à ce genre.

Il est entièrement en-dessus d'un brun-foncé presque noi-

râtre. La tète est assez grande, presque ovale, un peu rétrécie

postérieurement, lisse, avec quelques rides irrégulières peu

apparentes entre les yeux et deux enfoncements longitudinaux

très-peu marqués, entre les antennes. Les palpes sont d'un

rouge-ferrugineux un peu obscur. Les antennes sont de la même
couleur et à peu près de la longueur de la moitié du corps.

Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus large que la

tête, moins long que large
,
presque carré, arrondi sur les côtés,

très-légèrement rétréci postérieurement et presque plane; il est

couvert de rides transversales ondulées très-peu apparentes; la

ligne longitudinale du milieu est assez distincte; les deux im-

pressions transversales sont peu marquées; il a de chaque côté

de la base une impression longitudinale un peu arrondie, assez

marquée; le bord antérieur est assez fortement échancré; les

côtés sont un peu rou.ssâtres, légèrement rebordés et un peu

relevés, surtout vers les angles postérieurs qui sont presque

arrondis; la base est coupée presque carrément. Les élytres

sont plus larges que le corselet, en ovale peu allongé, légère-

ment convexes, très-légèrement sinuées et presque arrondies à

l'extrémité; les stries sont lisses, fines, peu enfoncées; les in-

tervalles sont presque planes; vus avec une forte loupe, ils

paraissent très-linement striés transversalement; on voit sur le

troisième, près de la seconde strie, deux points enfoncés dis-

tincts : le premier à peu près au milieu, le second aux trois

quarts des élytrcrs ; on voit en outre une ligne de points enfon-

cés le long du bord extérieur près de la huitième strie. II y a

des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un brun

noirâtre. \.k:<, pattes sont d'un rouge-ferrugineux un peu obscur.
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Il se trouve assez fréquemment sous les pierres, dans l'île d'Ou-

nalasclika l'une des îles Aleutiennes.

26. A. SuLCATUs. Esch.scJioltz.

Apterus , ovattts , nigro -plceus ; thorace sahquadrato , postice

utn/iquc impresso, tnargine suhrejlexOy angulis posdcis sitbrO'

tundatis ; elytris ovatis^ striatis, punctisque quatuoi- impressis;

antennis pedibusque riifo-piceis.

Long. 4 , 5 lignes. Larg. 1 f , 2 ^ lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Mollis , et comme lui

d'un brun-foncé presque noirâtre. La tète est un peu plus

grosse, moins allongée, moins rétrécie postérieurement; elle

est lisse , et les deux enfoncements longitudinaux entre les an-

tennes sont très-peu marqués. Les palpes et les antennes sont à

peu près de la même couleur. Le corselet est un peu plus grand,

plus allongé, plus carré, moins arrondi sur les côtés et nulle-

ment rétréci postérieurement; la ligne longitudinale du milieu,

l'impression transversale postérieure et celle de chaque côté de

la base sont un peu plus marquées; les bords latéraux sont légè-

rement ponctués, plus fortement déprimés, surtout vers les an-

gles postérieurs, assez fortement relevés et presque en carène;

les angles postérieurs sont presque arrondis, et la base est assez

fortement échancrée dans son milieu. Les élytres sont un peu

plus larges
,
plus ovales

,
plus planes et assez fortement sinuées

près de l'extrémité; le bord extérieur est un peu relevé; les

stries sont plus fortement marquées; les intervalles sont planes,

et l'on voit sur le troisième quatre points enfoncés distincts :

les deux premiers pi'ès de la troisième strie, au quart et à la

moitié des élytres; les deux derniers près de la seconde strie,

aux trois quarts et près de l'extrémité. Je ne crois pas qu'il y ait

des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un brun

obscur. Les pattes sont d'un rouge-ferrugineux obscur.

Il m'a été envoyé par M. Eschscholtz, comme venant de la

Californie et sous le nom que je lui ai conservé.

9.
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27. A. Striatus. Eschscholtz.

Apte) us, ovatiis, nigru-j)ic(:us ; lliorace subquadrato, angulis pos-

ticis suhrotundatis ; clytris ovatis, suhtiliter striatis
, punctisque

quinque impirssts ; antcnnis pedihusquc rufo-picei.s.

Long. 3 -r lignes. Larg. i i ligne.

Il ressemble beaucoup au Sidcatus. Il est un peu plus petit. Le

corselet est proportiouuellenient un peu plus petit; l'impression

longitudinale de chaque côté de la base est moins n)arquée; les

bords latéraux sont moins relevés, et la base est moins échan-

crée dans son milieu. Les bords latéraux des élytrcs sont moins

relevés; les stries sont moins fortement marquées, et il y a cinq

points enfoncés sur le troisième intervalle : les ti'ois premiers

près de la troisième strie , et les deux derniers près de la

seconde.

Il m'a été envoyé également par M. Eschscholtz , comme ve-

nant de la Californie.
'

XIV. A GO NU M. BoneUi,

Harpalus. Gyllcnhal. Carabus. Fabricitis.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles, plus longs que larges et légèrement triangulaires ou cor-

diformes. Dernier article despalpes allongé, cylindrique, plus ou

moins ovalaire et tronqué à l'extrémité. Antennes filiformes et

assez allongées. Lèvre supérieure légèrement convexe, en carré

moins long que large et presque transversale . Mandibules peu

avancées, légèrement arquées et assez aiguës. Une dent simple

au milieu de l'ccliancrure du menton. Corselet plus ou moins

arrondi ; point d'angln postérieurs marqués. Elytres en ovale

plus un moins allongé.

Les Agonum de Bonelli ont de si grands rapports avec ses

Anchomenus, (ju'il est souvent difficile de les distinguer.
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Voici cependant quelques caractères qui m'ont paru leur être

particuliers.

La lèvre supérieure est ordinairement plus convexe, un peu

plus courte et presque transveisale. Le dernier article des palpes

est un peu moins cylindrique et un peu plus ovalaire. Le cor-

selet est toujours plus ou moins arrondi, et ses angles posté-

rieurs ne sont jamais sensiblement marqués. Je ne dois point

cependant dissimuler que dans quelques espèces, et principale-

ment dans quelques espèces exotiques, ces caractères s'oblitèrent,

et qu'il est quelquefois extrêmement difficile de décider si une

espèce appartient au genre Ancliowenus ou au genre Agonum.

11 conviendrait donc peut-être de réunir ces deux genres; mais

je n'ai pas osé le faire, pour ne pas me mettre trop en opposition

avec les autres entomologistes.

Tous les Agonum sont au-dessous de la taille moyenne; leur

démarche est assez agile, leur couleur est souvent métallique

et très-brillante, souvent noire et très-rarement brune ou va-

riée. On les trouve ordinairement dans les endroits humides et

aux bords des eaux, courant sur la vase, ou sous les pierres et

les débris de végétaux- Toutes les espèces que je possède sont

d'Eiuope, de Sibérie , de l'Amérique septentrionale et du nord

de l'Afrique.

I. A. Marginatum.

Viridi-œneum ; thorace subrotundato ; elytris oblongo- ovatis

,

flavo-tnarginatis , subtiUssime striato ~ punctatix
,
punctisquc

tribus impressis; tibiis Jlavo-palUdis.

Sturm. V. p. 200. n° i3.

Dej. Cat. p. 10.

Carahus Marginatus. Fabr. Sys. el. 1. p. 199. n" 162.

Oliv. III. 35. p. 85. n° ii5. t. 9. lig. 98.

ScH. Syn. ins. 1. p. '207. n" iai.

DuFTScHMiD. II. p. i36. n° 174.

Harpalus AJargiriatus. G\hhv.TiHxv. 11. p. i54. n" 6a. ci iv. p.

'^>.a'*6i.
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SaHlbkrg. Dissert, c/itoni. ins. Fennica. p. 257. n" 72.

Le Bupreste vert pointilléà huit stries et pattes fauves ? Geoff.

1. p. 147. n" II.

Long. 4, 4 -î lignes. Larg. i -i, 2 lignes.

li est presque aussi grand que le Chlœnius Festitus , et sa

couleur est en-dessus d'nn vert-bronzé assez clair, un peu cui-

vreux sur le corselet et les élytres. La tète est assez grande

,

triangulaire, un peu rétrécic postérieurement, avec quelques

rides irrégulières pou distinctes et deux enfoncements longitu-

dinaux peu marqués, entre les antennes. La lèvre supérieure, les

mandibules et les palpes sont d'un brun noirâtre. Les antennes

sont de la niénu' rouleui', avec la base du premier article d'un

jaune testacé; elles sont à peu près de la longueur de la moitié

du corps. Les yeux sont noirâtres, assez gros et assez saillants.

Le corselet (;st à peu près le double plus large que la tête,

moins long que large et arrondi sur les côtés; il est couvert de

rides transversales ondulées, assez rapprochées et assez mar-

quées, surtout dans le milieu ; la ligne longitudinale est bien

distincte ; il a près du bord antérieur une impression transver-

sale assez marquée, qui forme un angle sur la ligne du milieu,

et de chaque côté de la base une impression longitudinale un

peu plus marquée; le bord antérieur est assez échancré; les

côtés sont légèrement jaunâtres, rebordés et un peu relevés vers

les angles postérieurs, qui sont tout-à-fait arrondis; la base est

coiqiée obliquement sur les côtés et presque échancrée dans son

milieu. L'écusson est assez grand, triangulaire ,
presque lisse, et

sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont pres-

que le double plus larges que le corselet, en ovale allongé, très-

légèrement convexes, presque planes et un peu sinuées près de

l'extrémité ; elles ont une bordure d'un jaune pâle, qui s'étend

presque jusqu'à la septième strie, et quelquefois une nuance

cuivreuse qui va depuis la suture jusqu'à la quatrième; la

suture est toujours d'une couleur plus brillante et plus cui-

vreuse; elles ont chacune neuf stries fines, peu marquées, très-
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légèrement ponctuées, et le conimencement d'une dixième près

de récusson ; les troisième et quatrième, cinquième et sixième

se réunissent deux à deux et ne vont pas tout-à-fait jusqu'à

l'extrémité; les intervalles sont un peu relevés, et vus avec une

forte loupe ils paraissent très-finement granulés ; on voit sur le

troisième trois points enfoncés distincts : le premier vers la base

près de la troisième strie; le second, près de la seconde, à peu

près au milieu , et le troisième sur la même ligne , aux trois

quarts des élytres ; on voit en outre une ligne de points enfoncés

le long du bord extérieur, près de la huitième strie. Le dessous

du corps est d'un vert bronzé. Les cuisses sont d'un brun-noi-

râtre légèrement bronzé, avec la base un peu jaunâtre. Les

jambes sont d'un jaune pâle; leur extrémité et les tarses sont

d'un brun obscur.

Il se trouve communément dans presque toute l'Europe , sur

les bords des rivières, des étangs et dans les lieux humides.

2. A. Impressum.

Cupreo - œneum ; thorace subrotundato ; elytris oblongo - nvatis

,

xtriatis , striis siibtilissime panr.tatis , foveisque plarihus pro~

fnndc imprèssis.

Sturm. V, p. 204. n" i5.

Dej. Cat, p. 10.

Canibus Impressas. Panzer. Fauna gerni. 87. n" 17.

ScH. Syn. ins. i. p. 206. n^ 2i5.

DuFTscHMiD. II, p. i34. n" 171.

Long. 4 lignes. Larg. 1 \ ligne.

Il est un peu plus petit et proportionnellement un peu plus

étroit que le Mnrginatum ; sa couleur est moins verte, plus

obscure, plus bronzée et plus cuivreuse, surtout sur le corselet

et les élytres. Les antennes sont entièrement d'un brun noirâtre.

Le corselet est moins large et un peu plus convexe; les stries
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transversales ondulées sont un peu plus niartjuées; l'impression

transversale antérieure est moins distincte; celle que l'on voit

de cha(|ue côté de la base est au contraire plus mai quée

,

presque arrondie et assez fortement ponctuée; les bords laté-

raux sont un peu déprimés et plus relevés vers les angles posté-

rieurs; ceux-ci sont plus arrondis; la base est un peu plus

échancrée dans son milieu. Les élytres sont un peu plus étroites;

les stries sont plus marquées et plus distinctement ponctuées;

les intervalles sont plus planes; on voit sur le troisième de six

à huit très-gros points enfoncés, (jui en occupent quelquefois

toute la largeur; dans quelques individus il v a aussi deux gros

points enfoncés sur le cinquième intervalle. Le dessous du corps

est d'un vert-bronzé obscur. Les cuisses sont de la même cou-

leur. Les jambes et les tarses sont d'un brun noirâtre.

Il se trouve en Allemagne , eu Autriche, en Russie et en Sibé-

rie; mais il est assez rare partout.

i. A. OCTOPUNCTATUM.

Capitc thoraccque subrotundato, viridi- œneis ; cl) tris ohlongn-

ovatisyviridibus, vitta comrnuni suturali obscure-œnea, subtili-

ter striatopunctatis
, Jovcisque quatuor profnndc impressis.

Carabus Octopunctatus. Fabr. Sys. cl. i. p. 186. n° 89.

ScH. Syn. ins. i. p. 18g. n** i i/J.

Fcronia Octopunctata. Say, Transactions of thc American

phil. Society, neiv séries. 11. p. 5i. n" 29.

Long. '^ \ lignes. Larg. i \ ligne.

Il est plus petit que le Marginatum. La tète est d'un vert un

peu plus cuivreux, un peu moins rétrécie postérieurement, et les

enfoncements longitudinaux entre les antennes sont moins mar-

(jués. Les Irois prcmieis articles des antennes sont d'un jaune-

testacé un peu bronzé en-dessus et vers l'extrémité. Le corsclel

rst d'un vert un peu plus cuivreux, surtout dans son milieu; i\
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est un peu plus arrondi sur les côtés ; la ligne longitudinale et

l'impression transversale près du bord antéi'ieur sont moins

marquées; l'impression longitudinale de chaque côté de la base

l'est au contraire un peu plus fortement ; le bord antérieur est

moins fortement échancré; les côtés sont moins relevés, et les

angles postérieurs sont un peu plus arrondis. Les élytres sont

un peu plus planes et proportionnellement un peu plus courtes;

elles sont d'une belle couleur verte, avec une large suture d'un

bronzé-obscur un peu cuivreux, qui s'étend jusqu'à la quatrième

strie et qui ne va pas tout-ù-fait jusqu'à l'extrémité; les stries

sont fines, assez marquées, très-finement ponctuées; les inter-

valles sont planes , et l'on voit sur le troisième quatre très-gros

points enfoncés, dont le fond est un peu cuivreux
,
qui en occu-

pent toute la largeur
;
quelquefois il y en a un cinquième

,

ordinairement un peu plus petit. Le dessous du corps est

d'un vert bronzé. Les cuisses sont d'un vert-bronzé un peu

jaunâtre. Les jambes et les tarses sont d'un jaune - testacé

obscur.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale.

4. A. AUSTRIACUM.

Capite thoraceque subrotundato, cupreo-œneis ; elytris oblongo-

ovatis , viridi-œneis , vitta rnmmuni suturali cupreo - œnea ,

siibt'diter striato-punctatis , punctisque sex impressis ; antennis

pedibusque nigris.

Stdrm. v. p. 207. n" 17. T. i36. fig. c. C.

Carabus Austriacus . Fabr. Sys. et. 1. p. 198. n*^ i57.

DuFTSCHMiD. II. p. i35. n'^173. var. b.

Var. J. Dalinatinum.Ti'Ej. Cat. p. 10.

Long. 3 -|» 4 4 lignes. Larg. i i , 1 j ligne.

Cet insecte qui est, je crois, le vérilablo Carabus Austriacus

de Fabricius, est peu connu de la plup.ul des entomologistes
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qui rapportent à te nom le Modestum de Sturm. Il lui ressem-

ble effectivement beaucoup, mais il est réellement différent. La

tête et le corselet sont ordinairement un peu moins cuivreux.

Le corselet est un peu plus large , surtout antérieurement et

plus arrondi sur les côtés. Les élytres sont un peu plus ovales,

moins parallèles et un peu plus convexes ; elles sont d'une cou-

leur un peu moins verte et plus bronzée, et elles ont une large

suture d'un bronzé-obscur un peu cuivreux, qui va ordinaire-

ment jusqu'à la quatrième strie; les intervalles sont un peu

moins planes. Quelquefois les couleurs sont moins brillantes et

plus obscures.

Il se trouve en Autriche et en Dalmatie.

Le Dalinatlnuin de mon catalogue n'est qu'ime variété de cette

espèce, dont tout le dessus du corps est d'une couleur bronzée

obscure, et dans laquelle la large suture n'est presque pas dis-

tincte du reste des élytres. Elle n'est pas constante, et l'on trouve

tous les passages entre elle et XAustriacum le plus brillant.

5. A. Modestum.

Capite thoracequc siihquadrato , cupreo-ceneis ; elytris subparallc-

Us, viridibiis, sutura cupreo-œnea^ subtditer striatn-punrtatis

y

punctisque sex impressis ; antennis pedibusquc nigris.

Sturm. v. p. 2o5. n** i6.

Carabus Austriacus. Sch. Syn. ins. i. p. 206. n*' 21 3.

DuFTSCHMiD. II. p. i35. n" 173.

A. Austriacum. Dej. Cat. p. 10.

Carabus Nigricornis. Panzer. Fauna gernian. 6. n" 4

Oliv. III. 35. p. 83. n" ii3. t. 12. fig. i0.

Le Bupreste à corcelet cuivreux? Geoff. i. p. i49- u" iS.

Long. 3 f , 4 i lignes. Larg. 1 -j , i ^ ligne.

Il est un peu plus petit que le Marginatum, et proportion-

nrllement plus éti-oit. La l("'te et le rorselot sont d'une cou
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leur plus cuivreuse et plus brillante. Les antennes sont en-

tièrement d'un noir obscur. Les yeux sont un peu moins

saillants. Le corselet est moins arrondi sur les côtés; les

stries transversales ondulées sont un peu plus marquées; l'im-

pression de chaque côté de la base est plus grande, presque

arrondie , assez fortement ponctuée et pi'esque rugueuse ; les

côtés sont plus rebordés, plus relevés et un peu rugueux; les

angles postérieui's sont plus relevés et moins arrondis. L'é-

cusson est vm peu cuivreux. Les élytres sont plus étroites,

presque parallèles, plus planes et d'une belle couleur verte;

elles ont une suture d'un bronzé-obscur un peu cuivreux, qui

n'atteint pas la première strie; l'extrémité est un peu plus for-

tement sinuée; les stries sont un peu plus mai'quées et un peu

plus distinctement ponctuées; les intervalles sont plus planes;

on voit sur le troisième six points enfoncés distincts : les deux

premiers près de la ti'oisième strie, et les quatre autres près de

la seconde. Le dessous du corps est d'un vert-bronzé obscur.

Les pattes sont noires, avec im léger reflet verdâtre sur les

cuisses.

Il se trouve communément dans le midi de la France et en

Espagne ; il est plus rare dans le nord de la France ; on le

trouve aussi quelquefois en Allemagne , en Autriche et dans

les parties orientales de l'Europe.

Les individus des contrées méridionales sont plus grands et

plus brillants que ceux que l'on trouve plus au nord.

6. A. CUPRIPENNE.

Capite thoracequc suhrotundato , viridi-œneis , nitidis ; elytris

oblongo - ovatis , ruhro - cupreis , viridi-marginatis , siibtiliter

striatis
,
punctisqiie tribus imprcssis.

Feronia Cujjripennis. Sk\ . Transactions ofthe American phil.

Society, new séries, xi. p. 5o. n" 26.

Carahiis Mctalliciis. Mf.lsheimer. Catal.

A. Formosum. Sturm. Catal. p. 89.
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Long. 3 i., 4 lignes. Larg. i 4^, i
-f

ligne.

Il ressemble beaucoup au Sexpunctatum. Il est plus pctii.

La tête et le corselet sont ordinairement plus verts et plus

brillants. Le corselet est un peu plus étroit; ses côtés sont

moins déprimés et moins relevés ; l'impression que l'on voit

de chaque côté de la base est plus étroite
,
plus distincte

,

moins arrondie, et ne paraît pas ponctuée. Les élytres sont

d'une couleur cuivreuse plus rouge et plus brillante; le bord

extérieur est plus vert, plus brillant, plus large, et il va ordi-

nairement jusqu'à la sixième strie, et même jusqu'à la cin-

quième près de la base; les stries ne paraissent pas ponctuées;

il n'y a que trois points enfoncés sur le troisième intervalle :

le premier près de la troisième strie, les deux autres près de

la seconde. Le dessous du corps et les cuisses sont d'un vert-

bronzé obscur. Les jambes et les tarses sont d'un brun un

peu roussâtre, avec un léger reflet verdâtre.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale.

7. A. Sexpunctatum.

Capite thoracequc subrotundato , viridi-œncis ; elytris oblon^o-

ovatis, rubro-ciiprcis, viridi-œneo-tenue-marginatis , siibtUitcr

striato-punctatis, punctisquc scx imprcssis.

Sturm. V. p. 202. n" 14.

Dej. Cat. p. 10.

Carabus Sexpanctatus. Fabr. Sys. cl. 1. p. 199. n" iGg.

Oi.iv. m. 35. p. 84. n" 114. T. 5. fig. 5o.

ScH. Syn. ins. i. p. 206. n* 216.

DuFTSCHMiD. 11. p. i33. n° 170.

Harpalus Sexpanctatus. Gyllenhal. 11. p. i56. n" 6'3. et

ïv. p. 452. n° 63.

Sahi.berg. Dissert, entom. ins. Pennica. p. 257. n" 73.

Le Bupreste à étuis cuivreux. Geoff. i. p. i49- "" i4-

Long, i î , 4 ï lignes. Larg. i V , 2 ligues.
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Il est ordinairement un peu plus grand et un peu plus large

que le Parumpunctatum. La tête et le corselet sont d'un vert-

bronzé assez clair et assez brillant, quelquefois un peu bleuâtre,

quelquefois vin peu doré. La tète est presque triangulaire
, peu

rétrécie postérieurement, presque lisse, avec quelques rides

irrégulières peu apparentes et deux enfoncements longitudi-

naux peu marqués , entre les antennes. La lèvre supérieure

est d'un vert -bronzé un peu obscur. Les mandibules sont

d'un brun noirâtre. Les palpes sont d'un noir obscur. Les

antennes sont à peu près de la longueur de la moitié du

corps ; leurs trois premiers articles sont d'une couleur bronzée

obscure, les autres d'un brun noirâtre. Les yeux ne sont pas

très-saillants. Le corselet est presque le double plus large que

la tète, un peu moins long que large et arrondi sur les côtés;

il est couvert de rides transversales ondulées , assez rappro-

chées et assez distinctes ; la ligne longitudinale du milieu est

assez marquée ; les deux impressions transversales le sont un

peu moins; il a de chaque côté de la base une impression

assez grande
,
presque arrondie , dont le fond est ponctué

et presque rugueux ; le bord antérieur est assez échancré ; les

côtés sont rebordés , déprimés et un peu relevés , surtout vers

les angles postérieurs , qui sont arrondis ; la base est légère-

ment échancrée dans son milieu. L'écusson est de la couleur

du corselet. Les élytres sont d'un rouge cuivreux
,
plus ou

moins brillant, avec une bordure de la couleur du corselet,

qui ne dépasse pas la huitième strie ; elles sont plus larges que

le corselet, en ovale allongé, sinuées près de l'extrémité et

légèrement convexes ; les stries sont fines
,
peu marquées et

distinctement ponctuées; les intervalles sont presque planes;

on voit sur le troisième six points enfoncés distincts : les deux

premiers près de la troisième strie , et les autres près de la se-

conde; on voit en outre une rangée de points enfoncés plus

marqués le long du bord extérieur près de la huitième strie.

Le dessous du corps et les cuisses sont d'uri vert-bronzé obscur.

Les jambes et les tarses sont noirâtres, avec un léger reflet

verdâtre.
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Quelquefois les couleurs de la tète, du corselet et des élytres

sont beaucoup moins brillantes et presque obscures.

Ce joli insecte se trouve assez communément dans presque

toute l'Europe et en Sibérie , sous les pierres et les débris de

végétaux, aux bords des rivières et dans les endroits humides.

8. A. BiFOVEOLATUM.

Cupreo-ceneiun ; thoracc ohlongo-ovato; cl) tris elongnto-ovatis,

subtiliter striato-punctatis, puncdsque sex impressis.

Harpalus Bifoveolatus. Sahlberg. Dissert, entoni. ins. Fen-

nica. p. a58. n** 74.

Harpalus Sexpunctatus. var. c. Gyllenhai.. ii. p. i56. n"63.

et IV. p. 452. n° 63. var. d.

Long. 3", 3 clignes. Larg. 1 '-, i\ ligne.

Il est plus petit que \c Scxpanctatiun, et proportionnellement

un peu plus étroit et plus allongé. La tête et le corsele^t sont

ordinairement d'une couleur bronzée-cuivreuse
,
quelquefois

un peu dorée, quelquefois presque verdâtre. La tête est un peu

plus allongée. Le corselet est un peu plus étroit et moins ar-

rondi sur les côtés ; les bords latéi'aux sont un peu moins dé-

primés, et les angles postérieurs sont un peu moins arrondis.

Les élytres sont ordinairement un peu plus cuivreuses que le

corselet, quelquefois un peu verdâtres, mais jamais aussi bril-

lantes que celles du Sexpunctaturn ; le bord extérieur est tou-

jours de la couleur du reste des élytres-, elles sont plus étroites,

plus allongées et coupées un peu moins obliquement à l'extré-

mité; elles sont striées à peu près de la même manière , et il y

a de même six points enfoncés sur le troisième intervalle. Le

dessous du corps et les pattes sont à peu près comme dans le

Sexpunctatum

.

Il se trouve en Laponie , et il m'a été envoyé par MM. Sahl-

berg et Gyllenhai.



AGI» NU M. 14*3

9. A. NiTiDULUM. Mihi.

Cupreo-œneiim; thorace suhrotundato ; elylris elongato-ovntis

,

striatis , punctisque tribus imprcssis.

Long. 3 4, 4 lignes. Larg. i •?, 1 1 ligne.

Il ressemble beaucoup au Parumpunctatum. Il est un peu

plus étroit, plus allongé, et sa couleur, surtout sur les élytres,

est un peu plus cuivreuse et jjIus brillante. Les trois premiers

articles des antennes sont entièrement d'un noir un peu ver-

dâtre. Le corselet est un peu plus étroit, et les angles posté-

rieurs sont un peu plus arrondis. Les élytres sont plus étroites,

striées et ponctuées à peu près de la même manière. Le dessous

du corps et les cuisses sont d'un vert-bronzé obscur. Les pattes

sont d'un brun- obscur un peu roussâtre, avec un léger reflet

verdâtre.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été en-

voyé par M. Leconte.

10. A. Parumpunctatum.

Capite thoraceque suhrotundato, obscure viridi - ceneis ; elytris

oblongo-ovatis, obscure œneis, striatis, punctisque tribus im-

pressis.

.Sturm. V. p. 210. n" 19.

Dej. Cat. p. 10.

Carabus Parumpunctatus. fabr. Sys. el. i. p. 199. n". i58.

ScH. Syn. ins. i. p. 206. n" ai 4.

DuFTSCHMiD. îi. p. i35. n° 172.

Harpalus Parumpunctatus. Gvli.f.nhal. ji. p. 157. n" 64.

et IV. p. 453. n<> 64.

Sahi.berg. Dissert, entom. ins. Fennica. p. aSS. n° 7 5,

Var. a. Tibiale. Ziegler.
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Long. '3^,4 lignes. Larg. i i , i | ligne.

Il est plus petit que le Marginaliun. La tiHc et le eorselet

sont ordinairement d'un vert-bronzé plus ou moins clair, plus

ou moins obscur, quelquefois un peu bleuâtre, et même quel-

quefois presque noirâtre. La tète est presque triangulaire , un

peu rétrécie postérieurement, presque lisse, avec quelques rides

irrégulières peu apparentes et deux enfoncements longitudinaux

peu marqués, entre les antennes. La lèvre supérieure, les man-

dibules et les palpes sont d'un brun noirâtre. Les antennes

sont à peu près de la longueur de la moitié du corps ; leur pre-

mier article est ordinairement d'un jaune testacé en-dessous, et

d'un brun obscur en dessus ; les autres sont d'un noir obscur.

Les yeux sont peu saillants. Le corselet est à peu près le double

plus large que la tète, moins long que large et arrondi sur les

côtés; les rides transversales ondulées, la ligne longitudinale

du milieu et les deux impressions transversales sont peu mar-

quées ; il a de chatjue côté de la base une impression longitu-

dinale assez grande, un peu arquée et presque arrondie, dont

le fond est un peu rugueux; le bord antérieur est assez forte-

ment échancré ; les côtés sont rebordés et légèrement relevés

vers les angles postérieurs qui sont assez arrondis ; la base est

coupée presque carrément dans son milieu. Les élytres sont or-

dinairement d'une couleur moins verte et plus bronzée que

celle du corselet, quelquefois un peu cuivreuses, quelquefois

un peu bleuâtres et même quelquefois presque tout-à-fait noires;

elles sont en ovale allongé, très-légèrement convexes et un j)cu

sinuées près de l'extrémité; les stries sont très-fines, peu mar-

quées, et avec une forte loupe elles paraissent très-légèrement

ponctuées; les intervalles sont planes, très-lisses, et l'on voit

ordinairement sur le troisième trois points enfoncés distincts : le

premier vers la base, près de la troisième strie; le second près

de la seconde, un peu avant le milieu, et le troisième sur la

même ligne à peu près aux trois quarts des élytres; on voit en

outre une rangée de points enfoncés plus marqués le long du

bord extérieur près de la huitième strie. Le dessous du corps
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est d'un vert-bronze- plus ou moins obscur. Les cuisses sont d'un

brun-obscur légèrement bronzé. Les jambes et les tarses sont

d'un brun-roussâtie plus ou moins obscur; quelquefois le milieu

des jambes est un peu plus clair.

Il se trouve très-communément dans presque toute l'Europe.

Le Tihiale de M. Ziegler n'est qu'une variété de cette espèce

dont la couleur est d'un bleu-verdàtre obscur et presque noi-

râtre et dont le milieu des jambes est d'un jaune roussàtre, assez

clair.

II. A. MoROSTiM. Mihi.

Elongatum; capite thoraccque subrotundato, obscure viridi-œneis ;

eljtris nigro-cjaneis, eloiigato-ovatis, subtiliter striatis
,
punc-

tisque quinque itnpressis.

Long. 3^,4 lignes. Larg. 1 î , ï f ligne.

Il ressemble beaucoup au Parumpunctatum , et surtout à la

variété que M. Ziegler nomme Tihiale. Il est plus allongé. La

tète et le corselet sont d'un vert-bronzé obscur, un peu bleuâ-

tre. Le premier article des antennes est entièrement d'un jaune

ferrugineux. Le corselet est un peu moins large , moins court,

et ses bords latéraux sont un peu plus relevés vers les angles

postérieurs. Les élytres sont un peu plus allongées, et d'un noir

un peu bleuâtre; elles sont striées à peu près de la même ma-

nière, mais il y a cinq points enfoncés sur le troisième inter-

valle : les trois premiers près de la troisième strie , et les deux

autres près de la seconde. Le dessous du corps est d'un noir

obscur. Les pattes sont d'un brun roussàtre, un peu plus foncé

sur les cuisses.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale.

i'2. A. Femobatum. Mvliheiiner.

Elongatum ; capite thoraccque olilorii^o - o^uito , in'ridi- (vncis
;

Tome TU. 10
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elytris obscure œncis , elongato - ovatix , xubtiliter stuatt'i ,

[Hirictisqite sex impressis ; pedihus rufcscentibus.

Sturm. Catal. p. 89.

Lonj^. 3 -i lignes. Larg. i \ ligne.

Il est plus étroit et plus allongé que le Parumpunctutum

.

La tête et le corselet sont d'un vert-bronzé assez clair et assez

brillant. La tète est plus étroite et plus allongée. Les antennes

sont d'un brun noirâtre, avec le premier article plus clair et un

peu roussâtre. Les yeux sont moins saillants. Le corselet est plus

allongé et beaucoup plus étroit. Les élytres sont plus allongées,

plus étroites et d'un bronzé-obscur presque noirâtre; les stries

sont peu marquées, et paraissent lisses, même avec une forte

loupe ; les intervalles sont planes, et l'on voit sur le troisième,

près de la troisième strie , six points enfoncés distincts. Le des-

sous du corps est d'un noir un peu bronzé. Les pattes sont d'un

jaune roussâtre, avec l'extrémité des cuisses, celle des jambes et

les tarses un peu plus obscurs.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été en-

voyé par M. Sturm. \

l3. A.. El-ONGATU>f.

F.longatum, œneuni ; thorace sabquadrato, oblongo-ovato ; clytrii

elongato - ovntis , subtilitrr strintis
,

panctisqite quinque im~

pressis.

Dej. Cat. p. 10.

Fischer ? A'/?/o/w. de la Russie, ji. p. 126. n" 2. T. 19. lig. 3.

À. Micans. Germar.

A. Productum. Gebler.

A. Parvicolle. Ziegler.

Long. 3 |-, 4 lignes. Larg. i | , i f ligne.

(I est plus étroit, plus allongé que le Parumpunctatiim, et sa i
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couleur est en-dessus d'un bronzé-obscur légèrement cuivreux.

La tête est assez petite , triangulaire, rétrécie postérieurement,

presque lisse , avec deux enfoncements longitudinaux peu mar-

qués, entre les antennes. La lèvre supérieure est d'un brun

noirâtre. Les mandibules sont d'un brun roussâtre, surtout

vers la pointe. Les palpes sont de la même couleur, avec l'ex-

trémité du dernier article un peu plus claire. Les antennes sont

à peu près de la longueur de la moitié du corps; leur premier

article est d'un jaune ferrugineux , les autres sont d'un brun

noirâtre. Les yeux sont très- saillants. Le corselet est plus

large que la tête, assez étroit, aussi long que large, peu ar-

rondi sur les côtés et presque carré; les rides transversales on-

dulées sont très-rapprochées et assez distinctes; la ligne longi-

tudinale du milieu et les deux impressions transversales sont

assez marquées; il a de chaque côté de la base une impression

longitudinale un peu arquée, assez enfoncée, dont le fond est

un peu rugueux et presque ponctué; le bord antérieur est lé-

gèrement échancré et un peu sinué; les côtés sont assez lar-

gement déprimés, légèrement rebordés et assez relevés, sur-

tout vers les angles postérieurs; ceux-ci sont légèrement

arrondis, presque sensibles, et forment à leur sommet une

petite dent à peine marquée; la base est coupée obliquement

sur ses côtés et presque échancrée dans son milieu. Les élyties

sont en ovale très-allongé
,
presque planes et légèrement sinuées

près de l'extrémité; les stries sont lisses et assez marquées; les

intervalles sont planes ; on voit ordinairement sur le troisième

cinq points enfoncés distincts : les trois premiers près de la

troisième strie, et les deux autres près de la seconde; dans

quelques individus il yen a six et même sept; on voit en outre

ime rangée de points enfoncés, plus marqués, le long du bord

extérieur près de la huitième strie. Le dessous du corps est

d'un noir-obscur un peu verdàtre. Les cuisses sont d'un brun

noirâtre. Les jambes et les tarses sont d'un brun im peu rous-

sâtre.

Il se trouve en Hongrie, en Volhynie, en Russie et en Sibé-

rie; j'en ai pris un individu on Stvrie.

If».
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M. Gebler me l'a envoyé sous le nom de Micans de Germai

,

M. Stéven,sous celui de Productum de Gebler, et M. Schùppel,

sous celui de ParvicoUe de Ziegler.

i[\. A. Olivaceum. Eachscholtz.

Obscure œncum ; thoracc qiKidrato, subtransveiso ; elytris ob-

lungo-ovatis, subtiliter striatis, striis obsolète ptinctatis, piiiic-

tisque tribus impressis ; pedibus rufescentibus.

Long. 3 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Il ressemble beaucoup au Triste , et il est entièrement en-

dessus d'une couleur-bronzée assez obscure. Le corselet est un

peu plus court, presque transversal et plus carré; les côtés et

les angles postérieurs sont un pou moins arrondis, et la base

est coupée un peu plus obliquement sur ses côtés. Les stries des

élyties sont moins distinctement ponctuées, et les trois points

enfoncés du troisième intervalle sont un peu plus gros et plus

marqués. Les pattes sont d'un brun roussâtre.

Il m'a été envoyé par M. Esclischoltz comme venant du

Kamtschatka, et sous le nom que je lui ai conservé.

i5. A. Latipenne. Eschscholtz.

Obscure œneum; thorace subquadrato; elytris oblongo - ocatis

,

subparallelis , subtiliter striatis , striis obsolète punctaiis ,

punctisqae tribus impressis; pedibus rufescentibus.

Long. 3 1 , 3 -j lignes. Larg. i i, i -i ligne.

Il ressemble beaucoup à V Olivnrcum. Il est ordinairement un

peu plus petit, et sa couleur est d'un bronzé un peu moins obscur.

Le corselet est un peu moins court; l'impression de chaque côté

de la base est un peu plus large, plus arrondie , et le fond est

un peu rugueux et presque ponctué. Les élytres sont un peu
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plus planes, plus larges antérieurement, moins ovales et pres-

que parallèles; les stries sont un peu moins marquées, moins

distinctement ponctuées et quelquefois même elles paraissent

tout-à-fait lisses. Les pattes sont d'un brun-roussâtre un j)eu

plus clair sur les cuisses.

Il se trouve en Sibérie, et il m'a été envoyé par M. Gebler.

16. A. Triste.

Obscure œncuni ; thoracc subquadrato ; clytris oblongo-ovatis,

subtiUtcr striato-punctatis
,
panctisque tribus intprèssis.

Dej. Cat. p. 10.

Harpalus Dohns ? Sahlberg. Dissert, cntoni. ins. Feiinica. p.

256. n" 71.

Long. 3 ~ lignes. Larg. i i ligne.

Il est ordinairement plus petit que le Viduum, et sa couleui

est entièrement en - dessus d'un bronzé plus ou moins obscur

et quelquefois presque noirâtre. Le corselet est un peu plus

court, moins large et presque carré; les côtés et les angles

postérieurs sont moins arrondis, et la base est coupée un peu

obliquement sur ses côtés et presque échancrée dans son mi-

lieu. Les stries des élytres sont moins profondément marquées

et plus distinctement ponctuées. Les pattes sont d'un brun

roussàtre.

Il se trouve en Suède, et il m'a été autrefois envoyé par

M Gyllenhal , comme la variété c. de son Harpalus Viduus

;

mais dans le supplément de son quatrième volume, il rapporte

celte variété et mon Triste à son H. Versatus , espèce toute dif-

férente. Il est possible que cet insecte soit le même que VHar-

palus Dolens de Sahlberg , mais je n'en suis nullement certain.

17. A. Viduum.

Nigra-snbœfieurn; thorncc siibrotandato ; elytris ovatis, profundr

striatis, striis obsolètepnnctatis
, piinetisriKC tribus impressis.
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Stubai. V. p. i85. n° 3. t. i3a. flg. H-iV.

Dej. Cat. p. lo.

Carnhus Flduus. Panzf.r. Vanna gcrm. 37. 11" 18.

ScH. Syn. ins. i. p. 207. n** 217.

DuFTSCHMiD. II. p. 137. n" 175.

Harpalux Fiduus. Gyll. 11. p. i53.ii"6i. et iv. p. /(Ag. n" 61.

Sahlbero. Dissert. entom. ins. Fcnnica. p. 254. n**67.

Var. a. ^. Unicolor. Eschschoi.tz.

J. MœstumP Zir.Gi.v.Ti.STVv.yi. v. p. 187.11° 4. t. i34. 1. b.B.

Carahux Mœstii.<; ? Duptschmid. ii. p. i38. n" 177.

Harpalus Mœstus. Gytxenhal. iv. p. 45o. n° 61 - 62.

Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fennica. p. 2.55. n" 68.

Var. B. a. Metallescens. Zieci.er. Dej. Cat. p. 10.

Long. 3^,4^ lignes. Larg. i } , 2 lignes.

Il est ordinairement un peu phis grand et pins large (pie le

Parumpunctatum , et sa coulenr est en-dessus d'un noir assez

brillant , légèrement bronzé. La tête est triangulaire, l'étrécie

postérieurement, presque lisse, avec quelques rides irrégulières

à peine distinctes et deux enfoncements longitudinaux peu

marqués, entre les antennes. La lèvre supérieure, les mandibules

et les palpes sont d'un brun noirâtre. Les antennes sont de la

môme couleur et à peu près de la longueur de la moitié du

corps. Les yeux sont assez saillants. Le corselet est le double

plus large que la tête , moins long que large et assez fortement

arrondi sur les côtés; les rides transversales ondulées et la

ligne longitudinale du milieu sont assez marquées; les impres-

sions transversales sont moins distinctes; il a de chaque côté de

la base une impression assez grande, presque arrondie , dont

le fond est un peu rugueux ; le bord antérieur est fortement

échancré ; les côtés sont rebordés, déprimés et un peu relevés,

surtout vers les angles postérieurs, qui sont très-arrondis; la

base est légèrement arrondie. Les élytres sont ordinairement

d'une couleur un peu plus bronzée que le corselet; elles sont

plus larges que lui, en ovale peu allongé, assez convexes et un
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peu siiiuées près de l'extrémité; les stries sont fortement mar^

quées, quelquefois presque lisses et quelquefois légèrement

ponctuées ; les intervalles sont assez relevés, et l'on voit sur le

troisième trois points enfoncés distincts : le premier vers la

base près de la troisième strie ; le second rm peu avant le

milieu près de la seconde, et le troisième sur la même ligne

à peu près aux trois quarts des élytres ; on voit en outre une

rangée de points enfoncés, plus marqués, le long du boi'd exté-

rieur près de la huitième strie. Le dessous du corps et les cuisses

sont noirs. Les jambes et les tarses sont d'un brun noirâtre.

Il se trouve aux bords des eaux et dans les endroits hu-

mides, en Suède, en France, en Allemagne, en Russie et en

Sibérie.

La variété A, Unicolor d'Eschschohi , Harpaliis Mœstus àe

Gyllenhal, et je crois de Duftschmid et Sturm, n'en diffère que

par la couleur, qui est entièrement d'un noir un peu bleuâtre.

La variété B, Metallescens de mon catalogue n'en diffère

que par sa taille plus petite et sa couleur plus obscure. Je l'ai

trouvée dans les montagnes de la Croatie.

18. A. L«VE. Zicgler.

Obscure œneurn ; thorace suhrotundato ; elytris oblongo - ovatis

,

subtiliter striato-punctatis
,
punctisque tribus impressis.

De.i. Cat. p. 10.

A. Versutum? Sturm. v. p. igi. n° 7. t. i32. fig. a. A.

Harpalus Versutus. GYLLE^fHAL. iv. p. 45i. n" 61 - 62.

Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fennica. p. 2 55. n** 70.

Harpalus Viduus. var. c. Gyllenhal. 11. p. i53.n°6i.

A. Nitidulum. Megerle.

Long. 3 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Il est plus petit que le Fidaum , et sa couleur en-dessus est

entièrement d'un bronzé obscur, souvent presque noirâtre. Le
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premier article des antennes est ordinairement d'un brun un

peu roussàtre. Le corselet est un peu plus court. Les élytres

sont moins larges et moins ovales ; les stries sont moins pro-

fondément marquées et plus distinctement ponctuées; les inter-

valles sont plus planes.

Il se trouve en Suède, en Allemagne et en Autriche.

J'ai reçudeM.GylIenhal plusieurs individus de son Harpalus

Versutixs , qui sont tous absolunicMit semblables à ceux de cette

espèce que j'ai pris en Autriche, et à ceux qui m'ont été en-

voyés de Berlin par M. Sclnippel. Il ne saurait donc y avoir de

doute sur l'identité de ces insectes , et c'est à tort que Gyllenhal

rapporte à mon A. Lœve VHarpalus Lœvis du supplément de

son quatrième volume.

'19. A. Mflanarium. Mihi.

Nigrum; thorace suhrotundatn ; elytris ovatis, striatis, striis ob-

solète punctath, punctisf/uc tribus impressis.

A. Pullatum. Melsheimer. Stlrm. Catul. p. 89.

Long, i 1 , 4 i lignes. Larg. i |, i -i ligne.

Il ressemble beaucoup au Vidaiim. Il en diffère par sa cou-

leur entièrement noire et sans aucun reflet bronzé; par son

corselet plus étroit; par les stries des élytres qui sont un peu

moins marquées. Quelquefois les jambes, les tarses et le pre-

mier article des antennes sont d'une couleur plus brune et un

peu roussàtre.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale. M. Sturm m'en

a envoyé un individu sous le nom de Cnrahus Pidlatus de

Melsheimer.

•10. A. MoERENS. SchûppeL.

Nigrum; thorace subquadrato ; elytris o^'atis, subtilitcr stnatis.
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striix obsolète piinctatis , interstitiis planissimis , punctisqne

tribus impressis ; antennix pedibiisque nigro-piceis.

Carnbus Pullatus. Melsheimer.

Long. 3 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Il ressemble beaucoup zm. Melanarium , et il est de même en-

tièrement noir sans aucun reflet bronzé. Le corselet est un peu

brunâtre sur ses bords, plus étroit, moins arrondi sur ses côtés

et presque carré; les angles postérieurs sont moins arrondis.

Les stries des élytres sont très-fines, peu enfoncées et très-légè-

rement ponctuées; les intervalles sont très-planes et même vm

peu relevés sur leurs bords. Les pattes et les antennes sont d'un

brun noirâtre.

Il se trouve dans l'A-mérique septentrionale, et il m'a été en-

voyé par M. Schiippel sous le nom que je lui ai conservé. Il

m'a marqué, depuis, qu'il l'avait trouvé dans la collection de

feu Knoch sous le nom de Pullatum ; mais comme M. Sturm

rapporte le Carahus Pullatus de Melsheimer à l'espèce précé-

dente, j'ai cru, pour éviter toute confusion, devoir conser-

ver à celle-ci le premier nom qui m'avait été indiqué par

M. Schiippel.

2 1. A. LuGENs Ziegler.

Nigrum ; thorace suhquadratn ; elytris elongdtis , subpnrallelis ,

striatis, striis obsolète punctatis, punctisquc tribus impressis ;

antennis pedibusque nigro-piceis.

Sturm. v. p, 182. n'* i. t. i33. fig. a. A.

Dej. Cat. p. 10.

Carabus Lugens. Duftschmid. ii. p, i3g. n° i8r.

Long. 4 , 4 T lignes. Larg. i \,i lignes.

Il est ordinairement un peu plus grand que le Viduum , et
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sa couleur est entièrement d'un noir assez brillant. Le corselet

est plus étroit, moins arrondi sur les côtés et presque carré; les

angles postérieurs sont moins arrondis, et ils ont à leur sommet

une très-petite dont à peine sensible. Les élytres sont plus allon-

gées, plus étroites et presque parallèles; les stries sont moins

marquées, et les intervalles sont plus planes. Les palpes , les

antennes et les pattes sont d'un noir un peu brunâtre.

11 se trouve en France , en Allemagne, en Autriche et dans

le midi de la Ru^ssie; il n'est pas très-commun.

22. A. Emaucinatum.

Nigrum, thoracc suhrolundatn
,
pnstice siiblatiore ; elytris oh-

longo-ovatis , antice ernarginatis , angulis humeralibus sub-

productis , striatis, striis obsolète punctatis
,
punctisque tribus

imprassis.

Harpaltis Emarginntus. Gtilenhal. iv. p. 45o. n° 61-62.

Long. 3 i, 3 I lignes. Larg. r t , i x ligne.

Il ressemble beaticoup au Lugubre , etj)endant long-temps je

l'avais confondu avec lui. Il en diffère par son corselet plus

large, nullement rétréci postérieurement, et dont les angles

postérieurs et la base sont plus arrondis et un peu plus relevés;

par les élvtrcs, qui sont un peu plus larges, dont la base est

im peu plus fortefnent échancrée en arc de cercle et dont l'angle

humerai est un peu plus marqué.

Il se trouve en Suède et dans le nord de l'Allemagne.

'Jt3. A. Lugubre. Àndersch?

Nigrum ; thoracc rotundato ; eljtris oblongo-o"atiSy striatis, striis

obsolète pnnetatis ,
punctiscpie tribus imprcssis.

Sturm. Catal. p. 89.

Dk.i. Cat. p. ro.



AGONUM. l55

Carabiis Lugubris ? Duftschmid. ii. p. l'i']. n° Z76.

Carabus Afer? Ziegler. Duftschmid. ii. i38. n** 178.

J. Afer? Sturm. v. p. 188. 11° 5. t. i34. fig- a. A.

Harpalas Lœvis? Gyllenhal. iv. p. 45i. n" 61 -62.

Sa.hlberg. Dissert, entom. ins.Fennica. p. aSS. n° Ç>^.

Long. 3 i, 3 -1 lignes. Larg. i i, 1 -f ligne.

Il est ordinairement plus petit, un peu plus allongé que le

Vidtium, et sa couleur est entièrement d'un noir assez brillant,

sans aucun reflet métallique. Le corselet est plus étroit , un peu

rétréci postérieurement, avec les angles postérieurs et la base

plus arrondis et un peu plus relevés. Les élytres sont moins

larges; les stries sont moins marquées, et les intervalles un peu

moins relevés.

Il est très-commun en France; il se trouve aussi en Suède,

en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Autriche et en

Russie.

Il règne encore une très-grande confusion dans ces diffé-

rentes espèces A'Àgoniim de couleur noire, et je ne sais si

celle-ci doit se rapporter au Lugubre ou à VJJerûe Duftschmid

et de Sturm. Ce dernier me l'a envoyé sous l'un et l'autre de

ces noms. Il est possible que VHarpalus lœvis de Gyllenhal, qui,

comme je l'ai déjà dit, n'est pas mon J. Lœve, doive se rapporter

à cette espèce.

24- A. SoRDiDCM. Parreyss.

Capite thoraceque ovato, nigro-subœneis ; elytris obscure flavcs-

centibus, oblongo-ovatis , subtilitcr striato-pancîatis, punctisque

tribus impressis ; peclibas pallide testaceis.

Long, 3x, 3 4 lignes. Larg. i |, i t ligne.

Il ressemble au Lugubre par la forme et la grandeur, et on le

prendrait à la première vue pour im individu de cette espèce re-
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cemment transformé; mais c'est réellement une espèce distincte.

La tête et le corselet sont d'un noir assez brillant et très-légèrement

métallique. Les mandibules cl les palpes sont d'un brun un peu

roussâtre. Les antennes sont un peu plus claires et quelquefois

presque jaunâtres. Le corselet est un peu plus étroit et un peu

rétréci postérieurement; le fond de l'impression longitudinale

de chaque côté de la base est assez fortement ponctué; les bords

latéraux sont un peu roussâtres, et les angles postérieurs sont

un peu moins arrondis. Les élytres sont d'un jaune-obscur plus

ou moins brunâtre ; elles ont à peu près la même forme ; les

stries sont un peu plus marquées, assez fortement ponctuées,

et l'on voit de même sur le troisième intervalle trois points en-

foncés distincts. Le dessous du corps est d'un brun obscur. Les.

pattes sont d'un jauue-testacé assez pâle.

Il m'a été envoyé par M. Parreyss comme venant des îles

Ioniennes, et sous le nom que je lui ai conservé.

25. A. Carbonarium. Eschscholtz.

Nigrum ; thoracc suhovato ; clytris subparnllells, subtilàer slriatis,

I
'

: punctisquc tribus impressis.

Long. 3 \ lignes. Larg. i -j ligne.

Il ressemble beaucoup au Lugubre. Le corselet est plus

étroit , ses côtés , ses angles postérieurs et sa base sont moins

arrondis et moins relevés. Les élvtres sont plus étroites, moins

ovales et presque parallèles; les stiies sont moins marquées et

ne sont pas sensiblement ponctuées.

Il m'a été envoyé par M. Eschscholtz comme venant du

Kamtschatka, et sous le nom que je lui ai conservé.

26. A. Anoustatum. Mihi.

Nigrum; tlioracc snbovato ; elytris elongnto-ovatis, striatis, strùs

nb.wictr pumtntis, punctisquc tribus imprcssis.
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J. Elongatum. Dahl.

Long. 3 i lignes. Larg. i \ ligne.

Il ressemble aussi beaucoup au Lugubre. Il est plus allonge,

et sa couleur est en-dessus d'un noir très-légèrement bleuâtre.

Le corselet est plus étroit, un peu rétréci postérieurement; ses

côtés, ses angles postérieurs et sa base sont moins relevés et

moins arrondis. Les élytres sont un peu plus longues , moins

larges et un peu plus planes ; elles sont striées et ponctuées à

peu près de la même manière.

Il se trouve en Hongrie , dans le Bannat, et il m'a été envoyé

par M. Dahl.

'27. A. NiGRUM.

Nigrum; thorace oblongo-ovato ; elytris oblongo-ovatis , striatis ,

striis obsolète punctatis, punctisque tribus itnpressis ; antennis

pedibusque piceis.

Dej. Cat. p. 10.

A. Atratutn. Megerle. Dahl. Coleopt. und Lepidoptera, p. 7.

Sturm. V. p. 189. n" 6. T. i35. fig. a. A.

Carabus Atratus. Duftschmid. ii. p. i38. n'* 179.

Long. 3,3^ lignes. Larg. i -|, i l ligne.

Il est ordinairement un peu plus petit et un peu plus allongé

que le Lugubre , et sa couleur est d'un noir un peu plus obscur

et moins brillant. Le corselet est beaucoup plus étroit; ses côtés,

ses angles postérieurs et sa base sont moins relevés et moins

arrondis , et l'impression de chaque côté de la base est moins

large et moins profonde. Les élytres sont un peu moins con-

vexes; les stries sont moins marquées, et les intervalles un peu

plus planes; le troisième point enfoncé du troisième intervalle

est ordinairement plus loin de l'extrémité. Les pattes et les an-

tennes sont d'un brun noirâtre.
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Il se trouve en France, en Allemagne, en Autriche, en Ita-

lie; je l'ai pris très-communément en Espagne; M. Guudot l'a

trouvé aussi dans les environs de Tanger.

28. A. SuB>ENEi7M. Ziegler.

Obscure -viridi-cyaneuni ; tlioracc subrotundato ; elytris ovatis ,

striato-panctalis, punctisquc tribus impressis.

Dej. Cat. p. 10.

Dahl. Colcoptcra und Lepidoptera. p. 7.

A. Subcyaneuni. Sturm. Catal. p. 8g.

A. Discopunctatum. Dahl.

A. Crenatum. Latreille.

Long. 2 i., 3 ^ lignes. Larg. i {- , i ^ ligne.

Il est plus petit que le Lugubre , et sa couleur est entièrement

en-dessus d'un bleu-obscur, quelcjuefois un peu verdâtre et mé-

tallique. Le corselet est plus étroit; ses côtés et ses angles pos-

térieurs sont moins arrondis et moins relevés ; l'impression de

chaque côté de la base est moins grande, moins profonde, et

le fond est légèrement ponctué et presque rugueux ; la base est

coupée un peu obliqiiement slir ses côtés et très-légèrement

échancrée dans son milieu. Les élytres sont ordinairement un

peu moins allongées, plus ovales, <ît les stries sont toujours

plus fortement ponctuées.

Il se trouve dans le Bannat, en Hongrie; j'en ai pris un indi-

vidu près duLeobelberg en Carinthie, et un autre dans les Alpes

de la Croatie.

29. A. Albicrus. Mihi.

Nigrum ; thorace subcnrdato ; elytris oblongo - ovatis , subtiliter

striatis, striis obsolète punctatis, pur/etisr/ue quatuor irnpressis;

iibiis tarsisque^ini'eseentihus

.

Long. 3 I, /, V lignes. Larg. 1^,17 ligue.
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Il est à peu près de la grandeur du Lugubre , et sa couleur

est en-dessus d'un noir assez brillant sur la tête et le corselet, et

plus terne sur les élylres. La tête est plus étroite et plus allon-

gée. Le corselet est plus étroit, un peu rétréci postérieurement

et presque cordiforme ; les côtés sont plus déprimés
,
plus rele-

vés, et les angles postérieurs sont moins arrondis. Les élytres

sont plus planes ; le bord extérieur est un peu relevé en carène,

et l'extrémité est plus fortement sinuée ; les stries sont plus

fines, moins marquées et un peu plus distinctement ponctuées;

les intervalles sont tout-à-fait planes , et il y a quatre points

enfoncés sur le troisième : les deux premiers près de la troisième

strie, et les deux autres près de la seconde. Le dessous du

corps est d'un noir obscur. Les cuisses sont d'un brun noirâtre.

Les jambes et les tarses sont d'une couleur jaunâtre assez pâle,

avec l'extrémité des jambes et celle de chaque article des tarses

un peu plus obscure.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale , et il m'a été en-

voyé par M. Leconte.

3o. A. Brf.vicoli,e. Esclischoltz.

Nigrum ; thoracc breviore , subquadrato , subtransverso ; elytris

suhparallelis , brevioribus , subtiliter striatis , striis obsolète

punctatis , piinctisque quatuor impressis.

Long. 4 lignes. Larg. i f ligné.

Il est un peu moins allongé que le Fossiger et proportionnel-

lement un peu plus large. La tête est un peu plus petite et un peu

moins allongée. Le premier article des antennes est d'un brun

noirâtre. Le corselet est plus court, plus large postérieurement,

presque carré et presque transversal ; l'impression transversale

postérieure est plus marquée et assez éloignée de la base ; les

angles postérieui's sont moins arrondis, et leur sommet est ter-

miné par une petite dent k peine marquée, comme dans le

Lugens ; la base est légèrement échancrée dans son milieu , et
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les deux portions latérales sont presque en arc de cercle. Les

élytres sont plus courtes et un peu plus larges ; elles sont striées

a peu près de la même manière, et l'on voit sur le troisième

intervalle , autant que j'en puis juger sur le seul individu que je

possède, quatre points enfoncés distincts : les deux premiers

près de la troisième strie ; le troisième à peu près au milieu près

de la seconde, et le quatrième sur la même ligne vers l'extré-

mité. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont d'un noir nn

peu brunâtre.

Il se trouve dans la Californie, et il m'a été envoyé par

M. Eschscholtz sous le nom que je lui ai conservé.

^ï. A. FossiGER. Eschscholtz.

Nigrum ; thorncc oblongo-ovato ; clytris eiongatis, sabparallelis,

subtiliter striatis, striis obsolète imnctutis, punctisquc quinque

impressis.

Long. 4 i lignes. Larg. i \ ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Liigens ; mais il est un peu

plus allongé. La tête est plus grosse, un peu plus allongée,

moins rétrécie postérieurement, et elle a quelques rides irrégu-

lièros un peu plus marquées. Le corselet est plus étroit et un

peu plus allongé; les rides transversales ondulées et l'impression

transversale antérieure sont plus marquées; il a de chaque côté

de la base une impression longitudinale, assez large, un peu

arquée, qui remonte presque juscju'au milieu, et dont le fond

est un peu rugueux; le bord antérieur est moins échancré; les

côtés sont légèrement rebordés, mais ne sont ni déprimés, ni

relevés; les angles postérieurs sont peu aiTondis; la base est

légèrement ponctuée, un ])eu rugueuse et coupée presque car-

rément. Les élytres sont un peu plus étroites et plus planes ;

elles sont striées à peu près de la même manière, et 1 ou voit

sur le troisième intervalle, autant que jeu puis juger sur le seul

individu que je possède, cinq puuits enfoiicés distincts : les deux
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premiers près de la troisième strie ; le troisième à peu près an

milieu près de la seconde, et les deux autres vers l'extrémité à

égale distance des deux stries. Le dessous du corps, les pattes

et les antennes sont noirs.

Il se trouve dans la Californie, et il m'a été envové par

M. Eschscholtz sous le nom que je lui ai conservé.

32. A. Pelidnum. :,

^

Obscure œneo-virescens ; thorace oblongo-ovato ; eljtris oblongo-

ovatis , siibtiliter striatis, pu7ictis(/ue quinque impressis ; pedi-

bus rufcscentibus.

Stubm. V. p. 194- n° 9. T. i35. fig. b. B.

Dej. Cat. p. 10.

Carabus Pelidnus. Duftschmid. 11. p. i44- ri° 188.

A. Micans. Germar.

A. Inauratum. Eschscholtz.

Long. 2 f , 3 lignes. Larg. i ^ , i -i ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Picipes. Sa forme est en-

tièrement différente , et sa couleur est en-dessus d'un bronzé-

obscur un peu verdâtre. La tète est un peu plus large et moins

allongée. Les antennes sont plus obscures. Le corselet est plus

large, plus court, un peu plus convexe, et ses angles posté-

rieurs sont plus arrondis. Les élytrcs sont moins allongées, plus

larges, plus ovales et plus convexes; les stries sont un peu plus

marquées, et les intervalles sont un peu plus relevés. Le dessous

du corps est d'un noir obscur. Les pattes sont d'un brun rous-

sâtre.

Il se trouve en France , en Allemagne , en Autriche et en

Sibérie. Je l'ai reçu de M. Germar sous le nom de Micans , et

de M. Gebler comme \Inauratum d'Eschscholtz.

Je ne crois pas que le Carabus Pelidnus de Pavkull , Harpalus

Pelidnus de Gyllenhal , puisse être rapporté à cette espèce.

Tome TU. 1

1
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obscure œnco-vircsccns ; thoruce obtongo-ovato , postier angus-

tato ; elytris oblnngo - ovatis , sublilitcr strialis , punctisque

quiriqiie inipivssis ; pedihns tiigro-piccis.

i.onjij. a -1 lij^nes. I-arg. i 4 ligne.

Il ressemble beaiicoiip au l'clidniun. Il est ordinuirement un

peu plus petit, et sa eouleur est un pou plus obscure. Le corselet

est un peu l'étréci postérieurement, presque eordiforme, et les

angles postérieurs sont un peu moins arrondis. Les élytres sont

un peu plus étroites antéricurcnjcnt ; avec une très-forte loupe

les stries, surfout les extérieures, paraissent très -légèrement

ponctuées. Les antennes et les pattes sont d'im noir-obscur un

peu brunâtre.

11 se trouve aux environs de Hamboiu'g, d'où il m'a été envoyé

par M. Von Wintheim.

'\l\. A. GRArii.K.

Nigro piciiun ; thoracc oblongn-ovato ; elytris elnngato- ovatis

,

suhtiliter striatis, punctisque quinqac impressis.

Stuhm. V. p. 197. n** 1 1. T. i36. fig. a. A.

Harpulas Gracilis. Cyllesiiai.. iv. p. ^49- "'' 59-60.

Narpaluy Picipes. vnr. h. Gyllknhat.. ii. p. i5i. n** 59.

SAHi.ur.RG. Dissert, ef/loin. iiis. Fennica. p. a^'i-U^G/j.

Long. 2 ^, H lignes. Larg. r , 1 ^ ligne.

Il est presque aussi allongé que le Picipes , et sa couleur est

entièrement eu-dessus d'un noir ordinairement assez brillant et

quelquefois uri peu brunâtre. T,e corselet est lui peu moins

allonge, plus arrondi sur les côtés, plus convexe, et ses angles

postérieurs sont plus arrondis; il est moins large et plus con-
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vexe que celui du Pelidnum. Les élyties sont un pou plus ovales

et un peu plus convexes ; mais plus allongées et plus étroites

que celles du Pelidnum. Le dessous du corps et les cuisses sont

d'un noir quelquefois un peu brunâtre. Les jambes et les tarses

sont d'un brun un peu roussàtre.

Il se trouve en Suède, en Finlande et dans le nord de l'Alle-

35. A. FuLiGiNOSUM. Knnch.

Nigro-piceum ; thorace obloiigo - ocato; etytris oblongo - ovatis
,

suhtiliter striatis , punrtisque quinque mtpressis ; pcdibtis ru-

fescentibus.

Sturm. V. p. 192. n" 8-

Dej. Cat, p. 10.

Carabus Fidiginosus. Pamzek. Fauna germ. 108. n" 5.

Harpalus FuUginosus. Gyllenhal. iv. p. /,48. n** 58 -Ôg.

A. Brunnipes. Dej. Cat. p. 10.

A. Convexam. Eschscholtz.

Long. 2^,3 lignes. Larg. i J-, i | ligne.

Il ressemble beaucoup au Gracile , et il pourrait bien n'en

être qu'une variété. Il est à peu près de la même grandeur; mais

il est ordinairement plus large et moins allongé; sa couleur est

ordinairement moins brillante, moins noire, et les élytres sont

souvent d'un brun -roussàtre assez clair. Le corselet est un peu

plus large et un peu plus arrondi sur les côtés. Les élytres sont

un peu plus courtes
,
plus larges, plus ovales et plus convexes.

Les pattes sont d'un brun roussàtre.

Il se trouve en Suède, en France, en Allemagne , en Autriche,

en Russie et en Sibérie.

36. A. PicTPES.

Cnpite thoracequn oblnngo-.'mbqnadratOynigio-picei^ ; efytris fus
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co-testaccis , elongato - oblon^is , aiiblilitei- strùuis
, j)unclis(f(ir

quinqite ù/ipie.ssis ; pedihus pallidc tcstaccis.

Stirm. V. p. 196. n" 10.

Dej. Cat. p. 10.

Carabus Picipes. Fabr. Sys. cl. i. p. 20^. n" \?>?t.

ScH. Syn. iris. i. p. 21 1. n*^ 2/(6.

DuFTSCHMiD. II. p. 143. n° 187.

Hnrpalas Picipes. Gyll. ii. p. i5i. n" 59. et iv. |). /|/,8. n" ^9

Sahlberg. Dissert., cntoin. ins. Fcnnica. p. a 53. n" G/j.

Oirabiis Lutesccns. Panzf.r. Fauna gcrm. 3o. 11" ao.

À. Canellipcs. Eschscholtz.

Long. 2^,3 lignes. Larg. 1,1^ ligne.

Il est beaucoup plus petit et ])lus allongé que le Parurn-

pnnctatum. La tète est d'un brun-noirâtre assez brillant, assez

allongée, presque triangulaire, rétrécie postérieurement, lisse,

avec deux enfoncements longitudinaux, entre les antennes. La

lèvre supérieure est d'un brun obscur. Les mandibules et les

palpes sont d'un brun un peu roussàtre. Les antennes sont à

peu près de la longueur de la moitié du corps , d'un brun

obscur, avec leur premier article ordinairement plus clair et

plus roussàtre. Les yeux sont assez saillants. Le corselet est de

la couleur de la tête , avec les bords latéraux \\n peu roussâtres;

il est un peu plus large qu'i'lle, aussi long que large, très-

légèrement arrondi sur les cotés, presque carré et presque

plaue; il a quelques rides transversales ondulées très-peu appa-

rentes; la ligue longitudinale du milieu et l'impression trans-

versale antérieure sont assez fortement marquées; l'impression

transversale postérieure l'est un peu moins, et il a de cliaque

côté de la base ime impression longitudinale un peu arquée qui

remonte presque jusqu'au milieu; le bord antérieur est légère-

ment écliancré ; les cotés sont rebordés et peu relevés; les angles

postérieurs sont peu arrondis; la base est coupée carrément

dans son milieu et prescpu^ oblitiuement sur ses cotés. Les élytres
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sont il'un jaune obscur, quelquefois assez claie, quelquefois

presque noirâtre; elles sont plus larj^es que le corselet, très-

allongées, très-légèrement ovales, presque parallèles, presque

planes et un peu sinuées près de l'extrémité; les stries sont

lisses, très-fines et peu marquées; les intervalles sont planes;

on voit ordinairement sur le troisième cinq points enfoncés

distincts : les trois premiers près de la troisième strie; les deux

autres près de la seconde; quelquefois il n'y a que quatre

points, et quelquefois il y en a six et même sept; on voit en

outre une ligne de points plus gros et plus fortement marqués

le long du bord extérieur près de la huitième strie. Le dessous

du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un jaune-

testacé assez pâle.

II se trouve en Suède, en France , en Allemagne , en Auliiche,

en Russie et en Sibérie.

37. A. Thoreyi. Fort Winthcim.

Capite thofdceque oblongo-ovato , nigro-piceis ; clytris rajescen-

tibus , oblo/igo-ovatis , suhtiliter strlatis
,
pancdsque quatuor

impressis ; antennarum hasipedihusque flavo-testaceis.

Long. 3 \ lignes. Larg. 1 \ ligne.

Il est un peu plus grand que le Plcipes. I,a tète est un peu

plus large, moins rétrécie postérieurement et d'un brun-noirâtre

plus obscur et moins brillant. Les palpes et le premier article

des antennes sont d'un jaune-testacé un peu roussâtre. Les yeux

sont moins saillants. Le corselet est de la couleur de la tète

,

avec les bords latéraux un peu loussâtres; il est un peu plus

convexe, un peu plus arrondi sur les côtés et un peu rétréci

postérieurement; les rides transversales ondulées sont un peu

plus apparentes; la ligne longitudinale du milieu, l'impression

transversale antérieure, celle longitudinale de chaque côté de la

base sont au contraire moins marquées; le bord antérieur est

jmoins cchancré; les angles postérieurs sont un peu plus arron-
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dis. Les élytrcs sont d'un brun plus ou moins roussâlre, et sou-

vent pins obscures depuis la suture jusqu'à la troisième strie;

elles sont un peu moins allongées, plus ovales et plus convexes;

avec une très-forte loupe les stries paraissent très-légèrement

ponctuées; dans tous les individus que je possède il n'y a que

quatre points enfoncés sur le troisième intervalle; les deux

premiers près de la troisième strie, etlcs deux autres près de la

seconde. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes

sont d'un jaune-testacé un peu roussâtre.

Il se trouve au nord de l'Allemagne, principalement aux en-

virons de Hambourg, d'où il m'a été envoyé par M. Von Win-

theim sous le nom que je lui ai conservé.

'^8. A. PuELLUM. Mihi.

Nigro-piceam ; thorace ohlorigo-ovato ,
postice angustato ; elytris

elongato-oblongis, subparallclis , sahtUitcr striatis , punctisque

quatuor impressis ; pedibus rufescentibus.

Long. 3 lignes. Larg. i ligne.

Il ressemble beaucoup au Thovcyi. Il est un peu plus petit,

et sa couleur est entièrement en-dessus d'un brim noirâtre. Les

palpes et le premier article des antennes sont d'un brun obscur.

Le corselet est plus rétréci postérieurement, presque cordi-

forme, et ses côtés sont moins arrondis et ne sont pas roussâ-

tres. Les élytres sont plus étroites, moins ovales, presque paral-

lèles et un peu moins convexes ; les stries , même avec une très-

forte loupe, ne paraissent pas ponctuées; il n'y a également que

quatre points enfoncés sur le troisième intervalle. Les pattes sont

d'un brun roussâtre.

Il se trouve aux environs de Berlin, d où il m'a été envoyé

par M. Schùppel. ^

39. A. L&3UII4. mi/u.

Nigro-picrum ; thnrnrc nbinngo - nvato; elytris oblnngo - nratis ,
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sahtUilcr striatis, pnnctisquc (jnatucr iniprcssis; pcdibus rufas-

centlbus.

Long. 3 I lignes. Larg. i \ ligne.

Il ressemble beaucoup au Thoreyi; mais il est un peu plus

grand, et sa couleur est entièrement en-dessus d'un noir un peu

brunâtre. Le premier article des antennes est d'un brun rous-

sâtre; les autres d'un brun obscur. Le corselet est un peu plus

grand, un peu plus ovale et un peu plus arrondi sur les côtés;

les impressions longitudinales postérieures sont un peu plus

marquées ; les côtés sont un peu plus relevés vers les angles

postérieurs, qui sont plus arrondis. Les élytres ont à peu près la

même forme; les stries, même avec une forte loupe, paraissent

tout-à-fait lisses, et il y a de même quatre points enfoncés sur

le troisième intervalle. Le dessous du corps est d'un brun noi-

râtre. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale , et il m'a été en-

voyé par M. Leconte.

4o. A. Stri.4topunctatum. Mihi.

Obscure œneum ; thorace oblongo-ovato ; clytris elongato-ovatis

,

striato-punctatis
,
punctisque quinque iinpressis; pedibus rufo-

testaceis.

Long. 3 -j lignes. Larg. i \ ligne.

Il est un peu plus grand que le Thoreyi, et sa couleur est en-

dessus d'un bronzé obscur, quelquefois un peu verdâtre, quel-

quefois un peu cuivreux. La tête est presque triangulaire, un

peu rétrécie postérieurement, presque lisse, avec deux enfon-

cements longitudinaux, entre les antennes. La lèvre supérieure

est d'un brun noirâtre. Les mandibules et les palpes sont d'un

brun un peu roussâtre. Les antennes sont à peu près de la lon-

gueur de la moitié An corps; leur picmier article est d'un brun
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roussâtrc , les autres d'un noir obscur. Les yeux sont assex

saillants. Le corselet est plus court que celui du Thorcyi, un

peu plus larj^e et plus arrondi sur les côtés ; les rides transver-

sales ondulées et la ligne longitudinale du milieu sont assez

marquées; les impressions transversales sont peu apparentes, et

il a de chaque côté de la base une impression longitudinale un

peu arquée, assez marquée , dont le fond est légèrement ponc-

tué; le bord antérieur est assez échancré; les côtés sont un peu

rebordés, et les angles postérieurs sont très-arrondis. Les élytres

sont un peu plus grandes, un jicu plus laiges et plus sinuées à

l'extrémité que celles du Thorcyi; les stries sont un peu plus

marquées et très-distinctement ponctuées; les intervalles sont

moins planes , et l'on voit ordinairement sur le troisième cinq

points enfoncés distincts : les deux premiers près de la troisième

strie, et les trois autres près delà seconde. Le dessous du corps

est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un brun roussâtre,

avec la base des cuisses plus claire et presque jaunâtre.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été en-

voyé par M. Leconte.

l\\. A. .^RUuixosuM. Mihi.

Fusco - œneiirn ; thorace ovato ; elvtris obtongo-ovatis, subtiliter

stiiatn-panctatis
,
punctisque tribus inipressis ; pcdibus rufes-

centibus.

Long. 3 lignes. Larg. i \ ligne.

11 est à peu près de la grandeur du Pclidtmm , et sa coideur

est en-dessus d'un bronzé-obscur un peu brunâtre. Le corselet

est un peu plus court, j)lus large, plus convexe et plus arrondi

sur ses côtés; la ligne longitudinale , les impressions transver-

sales et celle de chaque côté de la base sont très-peu marquées;

le bord antérieur est un peu moins échancré; les côtés sont

moins rebordés, et les angles postérieurs sont beaucoup plus

arrondis. Les élytres sont un peu plus étroites, proi)orlionnel-
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lement un peu plus larges à leur base et un peu plus convexes
;

les stries sont fines
,
peu marquées et distinctement ponctuées

;

les intervalles sont planes , et l'on voit sur le troisième trois

points enfoncés distincts : le premier près de la troisième strie,

et les deux autres piès de la seconde. Le dessous du corps est

d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un brun roussâtre, avec

la base des cuisses plus pâle et presque jaunâtre.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été en-

voyé par M. Leconte.

42. A. ExcAVATUM. Mihi.

Capite thoraceque subovato , obscure œneis; elytris œneis, oh~

longo-ovatis, siibtiliter striatls, foveoUsqiic tribus inipressis.

Long. 3 \ lignes. Larg. i ~ ligne.

Il est plus petit que le Parumpuiictatum. La tète et le cor-

selet sont d'une couleur bronzée obscure. La tète est un peu

moins allongée et un peu plus rétrécie postérieurement. Le pre-

mier article des antennes est d'un brun roussâtre; les autres sont

d'un noir obscur. Les yeux sont un peu plus saillants. Le cor-

selet est moins large et moins arrondi sur les côtés; le bord

antérieur est moins échancré ; les impressions longitudinales de

chaque côté de la base sont un peu plus marquées; le fond de

ces impressions et toute la base sont assez fortement ponctués et

presque rugueux; les angles postérieurs sont un peu moins ar-

rondis. Les élytres sont d'une couleur bronzée plus claire que

celle du corselet; elles sont plus courtes, plus larges à leur

base et un peu plus sinuées près de l'extrémité; elles sont

striées à peu près de la même manière , et les trois points en-

foncés du troisième intervalle sont beaucoup plus grands et

plus fortement marqués. Le dessous du corps est d'un vert-

bronzé obscur. Les cuisses sont d'un vert bronzé , avec la base

un peu jaunâtre. Les jambes et les tarses sont d'un br\ni un peu

roussâtre.
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Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été en-

voyé par M. Leconte.

43. A. QUAnRII'lINCTATUM.

Nigro-œneum ; thorace hreviorc , sabquadrato ; elytris oblongo-

ovdtis , subtilitér striatiy, Jovenli.srfae quatuor impressis.

Sturm. V. p. 217. n^ali.

Dej. Cat. p. 10.

Carabus Quadripunctatus . Paykull. Fauna Suecicu. i. p. i36

n°5i.

Oliv. m. 35. p. 107. n" 149. t. i3. fig. i58. a. b.

ScH. Syn. ins. 1. p. 219. n" 279.

DuFTSCHMiD. II. p. 146. n" igi.

Harpalus Quadripu/ictatus. Gyllenhal. 11. p. 139. n'^ 66. ei

IV. p. 453. n° 66.

Sahlberg. Dissert, entom.irts. Fcnnica. p. 259. n" 77.

Long. 2 , 2 clignes. Larg. -i, i ligne.

Il est plus petit que toutes les espèces précédentes, et il se

rapproche un peu par la forme de quelques espèces de Dro-

mius. Il est entièrement en-dessus d'une couleur bronzée-obs-

cure presque noirâtre. La tète est grande, assez large, peu

avancée
,
presque triangulaire , assez fortement rétrécie posté-

rieurement, presque lisse, avec une impression peu marquée et

quelques rides longitudinales de chaque côté, entre les aiUennes.

Les mandibules sont noirâtres , avec l'extrémité un peu rous-

sâtre. La lèvre supérieure et les palpes sont d'un noir obscur.

Les antennes sont de la même couleur et à peu près de la lon-

gueur de !a moitié du corps. Les yeux sont assez gros et assez

saillants. Le corselet est plus large que la tête, moins long que

large, preqne carré et un peu rétréci postérieurement; il est

couvert de rides transversales ondulées, assez rapprochées et

peu apparentes; la ligne longirudiiinlc du milieu est fortement
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marquée; l'impression transversale antérieure est assez mar-

quée et forme un angle sur la ligne du milieu; la postérieure

l'est un peu moins; il a de chaque côlé de la base une impres-

sion longitudinale oblique, un peu arquée, qui remonte jus-

qu'au milieu; le bord antérieur est assez échancré; les côtés

sont rebordés et relevés vers les angles postérieui's, qui sont peu

arrondis ; la base est coupée obliquement sur ses côtés et pres-

que carrément dans son milieu. L'écusson est allongé, triangu-

laii-e, presque lisse, et sa pointe ne dépasse pas la base des

élytres. Celles-ci sont presque le double plus larges que le cor-

selet, en ovale allongé ,
presque planes et sinuées obliquement

à l'extrémité ; les stries sont peu marquées et ne paraissent pas

ponctuées; les intervalles sont un peu relevés; on voit sur le

troisième quatre gros points enfoncés très-marqués : le premier

près de la troisième strie, et les trois autres près de la seconde;

quelquefois ces points paraissent placés sur le milieu des stries;

on voit en outre une ligne de points enfoncés le long du bord

extérieur près de la huitième strie. Le dessous du corps est d'un

noir assez brillant. Les pattes sont peu allongées et d'un noir

obscur.

Il se trouve sous les pierres et dans les troncs d'arbres , en

Suède, en Finlande, dans le nord de la Russie et en Sibérie.

M. Sturm dit qu'il se trouve en Prusse, et M. Duftschmid aux

environs de Vienne ; mais je doute que cette dernière assertion

soit exacte.

44- A.. BOGEMANNI.

Nigrum; thorace breciorc, xahcordato ; elytris elongatis ,
paral-

lelis , obsolète striatis , inteistitiis alternatiin latioribus , punc-

tisqae obsoletis tribus impressis.

Harpalus Bogenianni. Gyi.lenhal. m. p. 697. n** 57-58. et

IV. p. 448. n« 57-58.

Sahlberg. Dissert, entpm. ins. Fennica. p. -^jS. u° 6'^.

Lebia Morio? Duftschmid. 11. p. î5a, n° 1%,
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Long. 3,34^ lignes. Larg. 1 i, i ^ ligne.

Il est plus grand, plus allongé que le Quadripunctatum , et il

se rapproche aussi par la forme de quelques espèces de Dro-

rnius. Il est entièrement en-dessus d'un noir assez brillant. La tète

est assez grande, assez large, peu avancée
,
presque triangulaire,

fortement rttrécie postérieurement, presque lisse, avec un en-

foncement longitudinal peu marque de chaque côté, entre les

antennes. La lèvre supérieure, les mandibules et les palpes sont

d'un brun noirâtre. Les antennes sont de la même couleur, et

plus courtes que la moitié du corps. Le corselet est plus large

que la tète, moins long que large, rétréci postérieurement et

presque cordiforuie; les rides transversales ondulées, la ligne

longitudinale et les impressions transversales sont peu marquées;

l'impression longitudinale de chaque côté de la base est moins

marquée que dans le Quadripunctatum ; les angles postérieurs

sont moins relevés; la base est coupée obliquement sur ses côtés

et presque carrément dans son milieu. Les élyti'es sont le dou-

ble plus larges que le corselet, allongées, parallèles, presque

planes et sinuées obliquement à l'extrémité; les stries sont peu

marquées; les premier, tioisième , cinquième et septième inter-

valles sont un peu relevés et plus étroits que les autres, qui sont

tout-à-fait planes; on voit sur le troisième trois points enfon-

cés peu marqués : le premier près de la troisième strie , et les

deux autres près de la seconde. Le dessous du corps et les pattes

sont d'un noir obscur.

Il se trouve, mais assez rareuiont, en Suède et en Finlande.

M. Schùppel m'en a communiqué un individu pris eu Autiiche

et qui lui avait été envoyé par M. Ziegler comme la Lebia Morio

de Dufischmid.

45. A. LucTUOSUM. Mihi.

Nigrum ; thorace breviore , subrotundato ; elytris elongatis , pa-

rallclis, obsolète striatis, punctisqite obsoletis tribits inipressis.

Long. 2-^,3 lignes. Larg. i , i î ligne.
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Il ressemble beaucoup au Bugenianni. Il est plus petit. Le

corselet est plus arrondi postérieurement. Les élytres sont un

peu moins allongées ; leur extrémité est plus arrondie et sinuée

moins obliquement ; les premier , troisième , cinquième et sep-

tième intervalles sont aussi un peu relevés, mais sont aussi

larges que les autres.

Il se trouve dans l'Amérique septenti'ionale.

46. A. RuFiPEs. Mihi.

Nigrurn ; thçrace oblongo-ovato ; elytris ohlongo-ovatis, striatis,

striis obsolète punctatis, piinctisque tribus impressù ; antenna-

ruin basipedibusque rufis.

j4. Saltaum. Sturm. Catal. p. 89.

Long. 3 i
, 3 I lignes. Larg. 1^,14 ligne.

Il ressemble beaucoup par la forme, la grandeur et la cou-

leur à la Taphria Vivalis; mais je crois qu'il appartient à ce

genre. Il est entièrement en-dessus d'un noir assez brillant.

La tète est un peu moins large. La lèvre supérieure, les man-

dibules et les palpes sont d'un brun noirâtre. Le premier article

des antennes est d'un rouge ferrugineux; les autres sont ordi-

nairement d'un brun noirâtre et quelquefois de la couleur du

premier. Le corselet est un peu plus étroit et un peu plus al-

longé ; les bords latéraux ne sont pas roussâtres; l'impression

longitudinale de chaque côté de la base est un peu plus pro-

fonde
,
plus large et presque arrondie ; les angles postérieurs

sont plus arrondis. Les élytres ont à peu près la même forme
;

les stries sont plus profondément marquées ; avec une forte

loupe elles paraissent légèrement ponctuées, et l'on voit sur le

troisième intervalle trois points enfoncés distincts : le premier

près de la ti'oisième strie, les deux autres près de la seconde.

Le dessous du corps est d'un noir obscur. Les pattes sont d'un

rouge ferrugineux, quelquefois un peu brunâtre.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale.
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47. A. Pai.i.iathm. Mihi.

Copitr tlioracequc rotundata , obscure J'cnuginris ; ctytris nb-

longo - coatis , nigro-piceis , marginc Intc testaceo , profunde

striato -punctatls , punctisquc tribus irnpressis ; antcnnarum

basi pedibusque pallidc testuceis.

Long. 3 i, [\ lignes. Larg. \ \, \\ ligne.

Il est ordinairement un peu plus grand que le Rufipcs, et pro-

portionnellement un peu j)lus large. La tète et le corselet sont

d'un brun- ferrugineux plus ou moins obscur. La tète est peu

allongée, presque triangulaire, peu rélrécie postérieurement,

presque lisse, avec deux enfoncements longitudinaux peu mar-

qués, entre les antennes. Les palpes sont d'un jaune- testacé

assez pâle. Les antennes sont à peu près de la longueur de la

moitié du corps; leurs trois ou quatre premiers articles sont

de la couleur des palpes; les autres d'un brun roussatre. Les

yeux sont assez saillants. Le corselet est plus large
,
plus court

et plus arrondi que celui du Rufipes ; la ligne longitudinale du

milieu est un peu moins marquée, et l'impression de chaque

côté de la base est au contraire un peu plus profonde; la base

est un peu sinuée sur ses côtés et légèrement arrondie dans

son milieu. Les élytres sont d'un brun noirâtre, avec une large

bordure d'un jaune-testacé un peu roussatre, qui s'étend sur

les côtés jusqu'à la cinquième strie; elles sont plus courtes,

plus larges et plus ovales ; les stries sont fortement marquées

et très-fortement ponctuées; les intervalles sont presque planes,

et l'on voit sur le troisième trois points enfoncés distincts : le

premier près de la troisième strie , et les deux autres à peu

près à égale distance de la seconde et de la troisième. En-des-

sous le corselet est d'un brun ferrugineux ; la poitrine et l'ab-

domen sont d'uu noir un peu brunâtre. Les pattes sont d'un

jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été en-

voyé par M. Leconte.
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48. A. Macitlicotxk.

Nigro-piceum ; thoravc clytrisque marginc late ferrugineo ; ely-

tris ovatis, suhtiliter striatis , interstitiis obsolète pimctulatis

,

punctisque c/istinctis sex impressis ; antennis pedibusqne pal-

lide testaceis.

Chlœnius Maculicollis . Eschscholtz.

Long. 4 I lignes. Larg. 2 lignes.

Il est plus grand que le Palliatum, et proportionnellement

plus large. La tète est d'un brun noirâtre, large, peu al]ong(;e,

presque triangulaire, peu rétrécie postérieurement, presque

lisse, avec quelques rides irrégulières peu apparentes et deux

enfoncements longitudinaux peu marqués , entre les antennes.

La lèvre supérieure, les palpes et les antennes sont d'un jaune

ferrugineux. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est d'un

jaune-ferrugineux un peu roussâtre, avec une grande tache ar-

rondie d'un brun noirâtre dans son milieu ; il est plus court

,

plus large et plus plane que celui du Palliatum ; la ligne longi-

tudinale et les impressions transversales sont plus marquées;

l'impression de chaque côté dé la base est à peine sensible , et il y a

quelques petits points enfoncés peu marqués vers les angles jjos-

térieurs; le bord antérieur est assez échancré; les côtés sont un

peu déprimés, rebordés, légèrement relevés et plus arrondis;

les angles postérieurs sont aussi plus arrondis. Les élytres sont

d'un brun noirâtre, avec une large bordure irrégulière de la

couleur du corselet, qui s'étend au milieu jusqu'à la sixième

strie, et jusqu'à la quatrième vers la base et vers les <\qux tiers

des élytres; la couleur de cette bordure .se prolonge quelquefois

des deux côtés sur le cinquième intervalle, de sorte que la par-

tie noirâtre du sixième se trouve presque détachée; elles sont

plus lai ges, plus ovales et plus planes que celles du Palliatum ;

les stries sont peu marquées; les intervalles sont planes, et vus

avecla loupe, ils paraissent couverts de très-petits points enfoncés.

^
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assez rapprochés les uns des autres; on aperçoit sur le troisième

six points enfoncés distincts : les deux premiers près de la troi-

sième strie, et les quatre autres près de la seconde. En -dessous

le corselet est d'un jaune-ferrugineux un peu roussàtre; la poi-

trine est d'un brun roussàtre, et l'abdomen d'un brun noirâtre.

Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve dans la Californie, et il m'a été envoyé par

M. Eschscholtz.

. XV. OLISTHOPUS. Mihi.

Agonum. Bonelli. StiuDt. Harpai.us. GyllenJial.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles, plus longs que larges et légèrement triangulaires ou

cordiformes. Dernier article des palpes allongé , ovalaire et

terminé presque en pointe. Antennes filiformes et assez allon-

gées. Lèvre supérieure légèrement convexe , en carré moins

long que large. Mandibules peu avancées, légèrement arquées

et assez aiguës. Point de dent au milieu de l'échancrure du

menton. Corselet presque orhiculaire , échancré antérieure-

ment. Étytres en ovale allongé, presque planes ou très-légère-

ment convexes.

J'ai formé ce nouveau genre , dont le nom est tiré des

deux mots grecs ôxiaôoç glissant, qui s'échappe aisément et

TIcûi; pied, sur le Carahus Rolundatus de Paykull et sur quel-

ques espèces voisines, que Bonelli, Sturni et presque tous les

autres entomologistes ont placé parmi les Jgonum; mais qui en

diffèrent par plusieurs caractères essentiels, et principalement

par l'absence de dent au milieu de l'échancrure du menton.

La lèvre supérieure est en carré moins long que large et

légèrement convexe. Les mandibules sont très-peu avancées

,

légèrement arquées et assez aiguës. Le menton est assez grand,

légèrement concave, fortement échancré et sans dent sensible

au milieu de son échancrnre. T<e dernier article des palpes est
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un peu plus ovalaire que ceux des Agotmm , et il se termine

presque en pointe. Les antennes sont filiformes, de la longueur

de la moitié du corps et à peu près comme celles des Jgnnum.

La tète est presque triangulaire et un peu rétrécie postérieure-

ment. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est presque orbi-

culaire et profondément échancré antérieurement. Les élytres

sont presque planes ou légèrement convexes, en ovale allongé,

assez fortement sinuécs ou presque tronquées à l'extrémité. Les

pattes sont assez allongées. Les jambes antérieures sont assez

fortement échancrées. Les articles des tarses sont allongés, pres-

que cylindriques ou très-légèrement triangulaires; les trois pre-

miers des tarses antérieurs des mâles sont assez fortement dila-

tés : le premier plus long que les autres est en trapèze allongé
;

les deux suivants sont légèrement cordiformes et presque en

carré dont les angles sont arrondis. Les crochets des tarses ne

sont pas dentelés en-dessous.

Les Olisthnpus sont de petits carabiques vifs et agiles, que

l'on trouve ordinairement sous les pieries. Des six espèces que

je possède cinq sont d'Europe et l'autre de l'Amérique septen-

trionale.

I. O. ROTUNDATUS.

FuscQ-œncus ; elytris oblongo-nvads , siibconvexis, striatis , striis

obsolète punctatis, interstitiis lœvissimis , punctisque distinctis

tribus impressis ; pedibiis flavescentibas.

Cnrabus Rotundatus. Payk. Fauna Suecica. i. p. i36. n° 5o.

ScH. Syn. ins. i. p. 21 4. n** 258.

Harpnlus Rotundatus. Gyllenhal. ii. p. i58.n" 65. et iv. p.

/(j3. n" 65.

Sahluerg. Dissert, entoin. ins. Fennica. p. 259. n** 76.

Agoniun Rotandatuin. Sturm. v. p. 21 3. n" 21.

Dej. Cat. p. 10.

Carabus Vufcr. Ditftschmid. ii. p. i^o. n" 182.

Tom III . I
•>
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Long. 3 , 3 -i lignes. Larg. i -j , i 4 ligne.

Il ressemble un peu par la tonne vt la grandeur à la Taphnu

Vivalis , et sa couleur est en-dessus d'un bronzé-obscur un peu

brunâtre. La tète est triangulaire, très-peu rétrècie postérieu-

rement, presque lisse, avec quelques rides irrégulières peu ap-

paientes et deux enfoncements longitudinaux très-peu marqués

,

entre les antennes. La lèvre supérieure est d'un brun obscur.

Les mandibules sont d'un brun un peu roussâtre. Les palpes

sont d'un jaune-testacé très-pàlc. Les antennes sont un peu plus

courtes que la moitié du corps; leurs trois premiers articles

sont à peu près de la couleur des palpes; les autres sont plus

obscurs et un peu brunâtres. Les yeux sont peu saillants. Le

corselet est ordinairement d'une couleur un peu plus brune que

la tète et les élytres, et quelquefois même un peu roussâtre; il

est plus large que la tête, moins long que large, presque orbi-

culaire, assez convexe et fortenjent échancré antérieurement; il

a quelques rides transversales ondulées, peu apparentes; la ligme

longitudinale du milieu est assez marquée; l'impression trans-

versale antérieure est peu distincte; la postérieure est plus mar-

quée ; toute la base est couverte de points enfoncés peu marqués

et très-rapprochés les uns des autres, et l'on voit de chaque

côté une légère impression longitudinale, presque arrondie et

à peine sensible; les côtés sont arrondis, légèrement rebordés

et un peu déprimés, surtout vers la base; les angles postérieurs

sont très-arrondis , et le milieu de la base est très-légèrement

arrondi et presque prolongé. L'écusson est assez grand, lisse,

triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres.

Celles-ci sont un peu plus larges que le corselet, en ovale assez

allongé, légèrement convexes et un peu sinuées près de l'extré-

mité; elles ont chacune neuf stries et le commencement d'une

dixième à la base près de l'écusson ; les troisième et quatrième,

cincjuième et sixième se réunissent deux à deux, et ne vont pas

tout-à-fait jusqu'à l'extrémité; ces stries sont assez marquées et

très-légèrement ponctuées; les intervalles sont planes, très-

lisses, et l'on voit sur le troisième trois poinis enfoncés assez
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marqués : le premier vers la base près de la troisième strie;

le second sur la même ligne un peu avant le milieu , et le

troisième près de la seconde, à peu près aux trois quarts des

élytres; on voit en outre une rangée de points enfoncés plus

marqués le long du bord extérieur près de la huitième strie.

Le dessous du corps est d'un brun plus ou moins roussâtre et

quelquefois un peu bronzé. Les pattes sont d'un jaune-testacé

très-pâle.

Il se trouve assez communément, en Suède, en France, en

Suisse et en Allemagne.

2. O. HisPANicus. Mihi.

Ftisco - œneus ; clytris planiasculis , elongato - ovatis , striatis
,

striis obsolète punctatis , interstitiis obsoletissinie punctidatis

,

punctisquc distinctis tribus impressis; pedihusflavescentibus.

Long. 3 X lignes. Larg. i î ligne.

Il est ordinairement un peu plus petit que le Rotundatiis. Le
corselet est un peu plus petit et moins convexe; les rides trans-

versales ondulées sont un peu plus marquées; la ponctuation

de la base est aussi un peu plus marquée et remonte un peu

plus le long des côtés ; les angles postérieurs sont un peu plus

relevés et moins arrondis. Les élytres sont un peu plus étroites,

plus allongées et plus planes; les stries sont plus fines; les in-

tervalles sont un peu plus planes , et vus avec une forte loupe
,

ils paraissent couverts de très-petits points enfoncés, placés irré-

gulièrement et assez éloignés les uns des autres.

J'ai trouvé autrefois cet insecte en Espagne.

3. D. PUNCTULATUS. Mihi.

Fusco-œneus ; elytris planiasculis, oblongo-ovatis, striatis, striis

obsolète punctatis, interstitiis punctulatis
, punctisque distinctis

tribus impressis
;
pedihus flavescentibus.

X'I.
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Cnrnlnis Gracilipcs P DvFTficnjiiD. ii. p. i/f/J. n" 189.

Long. 2 1 lignes. Larg. i f ligne.

Jl ressemble beaucoup kVHispanicus. Il est un peu plus petit.

Les angles postérieurs du corselet sont un peu moins relevés et

pins arrondis. Les élytres sont un peu moins allongées; les

stries sont un peu plus marquées, et les intervalles sont plus

distinctement ponctués. . . \u-j:.:

Il se trouve assez communément dans le midi de la France et

eu Dalmatie.

MM. Ziegler et Dahl rapportent cette espèce au Carahus

Gracilipes de Duftschmid; mais la description de cet auteur ne

me paraît pas lui convenir parfaitement.

[\. O. FuscATUS. Mihi.

Obacurc œnciis ; clytris planiiisculis , ohlongo-ovatis , tmirgine

paUidiore , striatis , interstitiis obsolète punctulatis, punctisque

distincds tribus majoribus impressis ; pedUmsJlavescentibus.

Long. 2 \ lignes. Larg. i ligne.

Il est plus petit que le Pitnctalatus. La tète et le corselet sont

d'une couleur plus obscure. Le corselet est un ])eu plus court

t't un peu plus convexe. Les élytres sont un peu plus claires et

presque jaunâtres sur leurs bords; les stries ne paraissent pas

ponctuées, même avec une forte loupe; les intervalles sont moins

distinctement ponctués, et les trois points enfoncés du troisième

sont plus grands et plus marqués.

Il se trouve aussi dans le midi de la France et en Dalmatie.

5. O. Sturmii.

Fusco-epneii.s; elytris ovatis , brevioribas , subconvcxis , striatis,

interstitiis lœvissimis , punctisque distinctis tribus impressis ;

pedibus Jlavescentibus.
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Carahus Sturmii. Duftschmid. h. p. i43. u" 186.

Jgonum Sturmii. Sturm. v. p. ig8. n^ 12. t. i36. fig. b. B.

Dej. Cat. p. lOc

Carahus Flavipes. Panzer. Fauna germ. 108. n" 9.

Long. 1 lignes. Larg. \ ligne.

Il ressemble beaucoup au Rotundotus ; mais il est beaucoup

plus petit. Les antennes sont proportionnellement un peu plus

longues. La ligne longitudinale du corselet, les impressions

transversales et la ponctuation de la base sont moins marquées.

Les élytres sont proportionnellement plus courtes , un peu plus

ovales, et leurs stries ne paraissent pas ponctuées.

Il se trouve en Allemagne; je l'ai pris aussi dans les Pyrénées

orientales.

6. O. Parmatus.

Capite thoraceque nigro - piceis ; elytris rufis , nigro infuscatis,

planiusculis , ovatis , striatis , punctisque quatuor imprcsnis ;

pedihus Jlavescentibus.

Carahus Parmatus. Melsheimer. Catal.

Feronia Parmata.St^Y. Transactionsof thc American phil. So-

ciety, new séries. 11. p. 49- n° ^5.

Long. 3 lignes. Larg. i \ ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Rotundatus ; mais il est

un peu plus large et un peu plus déprimé. La tète est d'un noir

un peu brunâtre , un peu plus large et un peu plus rétrécie

postérieurement. Les palpes sont d'un jaune-testacé un peu

moins pâle. Les trois premiers articles des antennes sont de la

couleur des palpes; les autres sont d'un brun l'oussàtre. Le cor-

selet est de la couleur de la tète, avec les bords latéraux un

peu roussâtres; il est plus large, moins convexe; la base n'est
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pas ponctuée, et il a de chaque côté une impression longitudi-

nale assez fortement marquée. Les élytres sont d'un brun fer-

rugineux, avec une grande tache noirâtre, presque en forme de

croissant, placée un peu au-delà du milieu, très-peu distincte

et qui se fond insensiblement avec la couleur du reste des ély-

tres; elles sont plus larges, plus courtes, plus ovales et plus

planes; les stries paraissent lisses; les intervalles sont presque

planes, et l'on voit sur le troisième quatre points enfoncés peu

distincts : les deux premiers près de la troisième strie, et les

deux autres près de la seconde. Le dessous du corps est d'un

brun noirâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé très-pâle.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été en-

voyé par MM. Say et Leconte.

XVL TRIGONOTOMA. Mihi.

Omaseis. Mac Lccij.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans

les mdles , moins longs que larges et fortement cordiformes.

Dernier article des palpes labiaux des mâles , triangulaire

ou très-fortement sécuriforme. Antennes filiformes et assez

courtes. Lèvre supérieure presque transversale et échancrée

antérieurement. Mandibules assez fortement arquées et très-

aiguës. Menton trilobé ; lobe intermédiaire presque tronqué.

Corselet presque carré ou cordiforme. Elytres assez allongées,

très-légèrement ovales et presque parallèles.

J'ai établi ce nouveau genre sur les Omaseus Planicollis et

Viridicollis de mon catalogue , et je lui ai donné le nom de

Trigonotoma tiré des deux mots grecs TpÎYuvo; triangulaire, et

To/xTi section , article.

Ces insectes, tous deux des Indes orientales, sont assez

grands, et ressemblent beaucoup à la première vue aux Omaseus

de Ziegler; mais ils présentent des caractères essentiels bien

distinct:;.
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La lèvre supérieure est courte, presque transversale et assez

fortement échancrée antérieurement. Les mandibules sont peu

avancées, assez fortement arquées et très - aiguës. Le menton

est assez grand, assez concave et trilobé; ou si l'on veut il est

échancré, et il a au milieu de son échancrure une dent très-

forte, très- large
,
qui vientpresque au niveau des parties laté-

rales, et qui est presque tronquée ou très-légèrement échancrée.

Les palpes sont assez grands; le dernier article des maxillaires

est allongé, presque cylindrique et tronqué à l'extrémité; celui

des labiaux est très - grand dans les mâles , triangulaire on

très-fortement sécui'iforme ; dans les femelles il est allongé et

légèrement sécuriforme. Les antennes sont filiformes , courtes

et guères plus longues que la tête et le corselet réunis; leurs

articles sont cylindriques et peu allongés ; le premier est plus

gros que les autres ; le second est le plus court de tous ; le

troisième est un peu plus long que les suivants
,
qui dimi-

nuent insensiblement de longueur en allant vers l'extrémité.

La tête est assez allongée, presque ovale et point rétrécie pos-

térieurement. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est

pi'esque carré ou cordiforme. Les élytres sont assez allongées

,

très - légèrement ovales et presque parallèles. Les pattes sont

grandes et assez fortes. Les jambes antérieures sont assez for-

tement écliancrées. Les articles des tarses sont allongés, presque

cylindriques ou très-légèrement triangulaires et bifides à l'ex-

trémité; les trois premiers des tarses antérieurs sont fortenwnt

dilatés dans les mâles: le premier est un peu plus long que les

autres et triangulaire; les suivants sont plus larges que longs

et fortement cordiformes. Les crochets des tarses ne sont pas

dentelés en-dessous.

I. T. VlRIDtCOT.LlS.

Bw Capite thoraceque cordato, viridi-œneis ; elytn.s rngro violnceis,

suhparnllelis
,
prnjunde. strintis , striisqac piinclntis.

Otnaseus FiridicoUis. Mac: Lf.av. Aiiitidosn jm^anica. i. p.

17. n«28.
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Dkj. Cat. p. 12.

Ornaseus Herbstii? Megerle.

Long. 9 ^ , lo lignes. Laig. 3 ^, 3 | lignes.

Il est un peu plus grand que la Feronia Meluiiaria. La tèlc

est d'un vert-bronzé assez brillant, assez allongée, nullement

rétrécie postérieurement, presque lisse, avec une impression

transversale très-marquée derrière les yeux, et une autre lon-

gitudinale et un peu sinuée de chaque côté, entre les antennes.

La lèvre supérieure et les mandibules sont noires. Les palpes

sont d'un brun roussàtre. Les trois premiers articles des an-

tennes sont noirs, les autres d'un brun obscur. Les veux sont

arrondis et peu saillants. Le corselet est de la couleur de la

tète, le double plus large qu'elle, moins long que large, en

cœur rétréci postérieurement et légèrement convexe; la ligne

longitudinale est assez fortement marquée; il a quelques rides

transversales irrégulières très-peu apparentes, deux impres-

sions transversales, l'une près du bord antérieur, l'autre près

de la base, toutes deux peu marquées, et de chaque côté, près

des angles postérieurs, deux impressions longitudinales, courtes

et assez fortement marquées, dans le fond desquelles il y a quel-

ques points enfoncés; le bord antérieur est légèrement échan-

cré ; les côtés sont assez arrondis antérieurement et assez for-

tement rebordés; les angles postérieurs et la base sont coupés

presque carrément. L'écussonest d'un vert-bronzé obscur, assez

petit , triangulaire et ridé longitudinalement à sa base. Les

élytres sont d'un noir violet, un peu plus larges que le corselet,

assez allongées, très-légèrement ovales
,
presque parallèles, lé-

gèrement convexes et un peu sinuées près de l'extrémité; elles

ont chacune neuf stries fortement marquées, et le commen-

cement d'une dixième à la base près de l'écusson ; les troisième

et quatrième, cinquième et sixiènje se réunissent deux à deux,

et ne vont pas tout-à-fait jusqu'à l'extrémité; le fond de ces

stries est légèrement ponctué; les intervalles sont lisses, rele-

vés, presque arrondis, et l'on aperçoit «ne rangée de points
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enfoncés assez marqués le long du bord extérieur près de la

huitième strie. Il y a des ailes sous les élytres. En -dessous ,

la tête et le corselet sont d'un vert -bronzé obscur. La poi-

trine, l'abdomen, les cuisses et les jambes sont noii^s. Les tarses

sont d'un brun roussâtre.

Il se trouve aux Indes orientales.

a. T. Planicollis.

Nigro- cyanescens; thorace subquadrato ; elytris siihparalleUs ,

projunde striatis, striis punctatis, punctisqiie tribus irnpressis.

Omaseus Planicollis. Dej. Cat. p. 12.

Long. 1 1 ^ lignes. Larg. 4 i lignes.

II est plus grand que le Viridicollis
,
proportionnellement un

peu plus large , et sa couleur est en- dessus d'un noir très-lé-

gèrement bleuâtre. La tète est plus grosse , moins allongée

,

légèrement ponctuée et couverte de rides irrégulières assez

marquées; l'impression transversale derrière les yeux est peu

apparente. Le corselet est plus large, plus plane, un peu ar-

rondi antérieurement sur les côtés," très -légèrement rétréci

postérieurement et presque carré ; il est couvert de rides trans-

versales ondulées, assez rapprochées et assez distinctes; avec

une forte loupe les intervalles entre ces rides paraissent très-

finement striés longitudinalement et presque chagrinés; la ligne

longitudinale du milieu et les deux impressions transversales

sont peu marquées; les deux impressions longitudinales près

des angles postérieiu'S le sont un peu plus fortement , et leur

fond est légèrement ponctué et presque rugueux; les côtés sont

un peu déprimés vers les angles postérieurs
,
qui sont coupés

carrément et un peu plus relevés; le milieu de la base est très-

légèrement échancré. Les élytres sont un peu plus larges; leur

bord extérieur est un peu violet; les stries sont moins prol'on-

dément marquées; leur ponctuation est un peu ])lus forte et plus
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serrée
; les intervalles sont moins relevés, moins convexes, et

l'on voit sur le troisième trois points enfoncés peu marqués :

le premier vers la base près de la troisième strie ; le second

près de la seconde un peu avant le milieu, et le troisième sur

la même ligne à peu près aux trois (juarts des élytres. Le des-

sous du corps est noir. Les cuisses et les jambes sont d'un brun
noirâtre. Les tarses sont d'un brun un peu roussâtre.

Il se trouve aux Indes orientales.

XVII. CATADROMUS. Mac Lear.

C A R A B u s. Olivier.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles , moins longs que larges et fortement triangulaires ou

cordiformcs. Dernier article des pcdpes labiaux allongé et lé-

gèrement sécuriforme. Antennes filiformes et assez courtes.

Lèvre supérieure transcei'sale et légèrement échancrée anté-

rieurement. Mandibules assez avancées , légèrement arquées

et assez aigués. Menton trilobé ; lobe intermédiaire presque

en pointe. Corseletpresque carié. Élytres allongées, presque

parallèles.

Ce j;;enre a été établi par M. Mac Leay, sur le Carabus Tene-

brioidcs d'Olivier; et je crois qu'il présente effectivement des

caractères distinctifs assez essentiels pour être adopté.

La lèvre supérieure est courte , transversale et légèrement

échancrée antérieurement. Les mandibules sont assez avancées,

légèrement arquées, assez aiguës, et elles ont une dent assez

fortement marquée à leur base. Le menton est assez grand, lé-

gèrement concave et trilobé; ou si l'on veut il est échancré,

et il a, au milieu de son échancrure, une très-forte dent aussi

grande et aussi avancée que les parties latérales, qui se ter-

mine en pointe obtuse. Le dernier article des palpes maxil-

laires est presque cylindrique et tronqué à l'extrémité; celui des

labiaux est légèrement seci ni forme; l'un et l'antre sont un peu
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plus courts que le précédent. Les antennes sont filiformes et plus

courtes que la tête et le corselet réunis ; leui's articles sont cy-

lindriques ; le premier est assez court et un peu plus gros que

les autres ; le second est le plus court de tous ; le troisième est

au contraire plus long que les suivants qui sont égaux entre eux.

La tète est presque ovale et point rétrécie postérieurement. Les

yeux sont arrondis et assez saillants. Le corselet est presque

carré et légèrement an'ondi sur les côtés. Les élytres sont allon-

gées et presque parallèles. Les pattes sont très-fortes et peu

allongées. Les jambes antérieures sont assez fortement échan-

crées. Les articles des tarses sont peu allongés, presque trian-

gulaires et bifides à l'extrémité ; les trois premiers des tarses an-

térieurs sont légèrement dilatés dans les mâles, triangulaires

et légèrement échancrés à l'extrémité : le premier est un peu

plus grand que les autres. Les crochets des tarses ne sont pas

dentelés en-dessous.

I. C. Tenebrioides.

Niger, viridi-marglnatus ; thoracc quadrato ; eljtris elorigato-

oblongis, subparallelis, striatis, punctisque duobus impressis.

Mac Leay. Annulosa Javanica. i. p. 18. n° 2g. t. i. fig. 5.

Carabus Tenebrioides . Oliv. m. 35. p. 17. n" 18. t. 6. f. 67.

Harpalus Rajah. Wiedemann. Analecta entomolngica.-^. 7.

Long. 28 lignes. Larg. 8 \ lignes.

Ce bel insecte, l'un des plus grands de cette famille, est en-

dessus d'un noir assez brillant, avec les bords latéraux du cor-

selet et des élytres d'un beau vert métallique. La tète est grande,

presque lisse, et elle a deux enfoncements longitudinaux très-

marqués, entre les antennes. La lèvre supérieure, les mandi-

bules et les palpes sont noirs. Les quatre premiers articles des

antennes sont de la même couleur; les autres sont d'un brun

obscur. Le corselet est plus large que la tète , un peu nioiiT-
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lony que large, très- légèrement arrondi sur les côtés, point

rétréci postérieurement, presque carré et très-légèrement con-

vexe; il est couvert de rides transversales ondulées très -peu

apparentes; la ligne longitudinale du milieu, l'impression trans-

versale près du bord antérieur et celle près de la base sont

très-peu marquées; il a de chaque côté, près des angles posté-

rieui's,deux impressions longitudinales assez marquées, qui se

réunissent et forment nne espèce de V ; la bordure verte se pro-

longe dans le fond de ces impressions, et ne touche pas tout-

à-fait au bord latéral ; le bord antérieur est coupé presque

carrément; les côtés sont rebordés, et déprimés vers les angles

postérieurs; ceux-ci sont coupés en angle un peu obtus et

presque arrondis; la base est un peu sinuée et très -légèrement

échancrée dans son milieu. L'écusson est assez petit , triangu-

laire
,
presque lisse et concave transversalement. Les élytres

sont un peu plus larges que le corselet , allongées
,
presque

paiallèles , très-légèrement convexes et pi'esque planes ; les an-

gles antérieurs sont très-arrondis , et elles sont un peu sinuées

avant l'extrémité, qui est aussi très-arrondie ; elles ont chacune

neuf stries lisses et assez profondément marquées , et le com-

mencement d'une dixième à la base près de l'écusson ; les troi-

sième et quatrième, cinquième et sixième se réunissent deux

à deux, et ne vont pas tout-ù-fait jusqti'à l'extrémité; la bor-

dure verte occupe le fond des huitième et neuvième stries et

laisse dans son milieu une ligne noire formée par le neu-

\ièmc intervalle; les intervalles sont presque lisses et légère-

ment relevés ; avec une forte loupe ils paraissent couverts de

lides irrégulières à peine distinctes ; on aperçoit sur le troi-

sième, près de la seconde strie, deux points enfoncés distincts: le

premier un peu avant le milieu ; le second à peu près aux deux

tiers des élytres ; on voit en outre à la base près de l'écusson

deux ou ti'ois points enfoncés , et une ligne de points bien

marqués le long du boid extérieur près de la huitième strie.

Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est noir,

avec les côtés du corselet un peu vcrdàtre. Les pattes sont noires.

Il se trouve dans l'île de Java, el j<' le <lois à l'amitié de

JVI. Weslcrmann.
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XVIII. LESTICUS Mihi.

Les trois pi-emiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles, moins longs que larges etfortement cordiformes. Der-

nier article des palpes labiaux allongé et légèrement sécii-

riforme. Antennes filiformes et assez allongées. Lèvre supé-

rieure transversale et légèrement échancrée antérieurement.

Mandibules peu avancées, assez fortement arquées et très-

aiguës. Menton trilobé ; lobe intermédiaire presque tronqué.

Corselet fortement cordiforme , très -rétréci postérieurement.

Élytres assez allongées , très ~ légèrement ovales et presque

parallèles.

J'ai formé ce nouveau genre sur un insecte de Java
,
qui m'a

été envoyé par M. de Haan, et je lui ai donné le nom de Les-

ticus, tiré du mot grec AvxrTtxbi; brigand, pillard.

La lèvre supérieure est assez courte, transversale et légère-

ment échancrée antérieurement. Les mandibules sont peu avan-

cées, assez fortement arquées et très -aiguës. Le menton est

assez grand, légèrement concave et trilobé; ou si l'on veut il

est légèrement échancré , et il a au milieu de son échancrure

une forte dent obtuse et presque tronquée, qui s'avance presque

au niveau des parties latérales. Les palpes sont assez allon-

gés, leurs articles sont presque égaux; le dernier des maxil-

laires est presque cylindrique et tronqué à l'extrémité; celui

des labiaux est légèrement sécuriforme dans les deux sexes.

Les antennes sont filiformes et à peu près de la longueur de

la moitié du corps; leurs articles sont presque cylindriques;

le premier est un peu plus gros que les autres; le second est le

pins court de tous; le troisième est plus long que les suivants,

qui sont égaux entre eux et légèrement comprimés. La tète est

assez grande et presque arrondie. Les yeux sont peu saillants.

Le corselet est assez court , fortement cordiforme et très-rétréci

postérieurement. Les élytres sont assez allongées, très -légère-

ment ovales et presque parallèles. Les pattes sont assez fortes
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et assez allongées. Les jambes antérieures sont assez fortement

échancrées. Les articles des tarses sont presque cvlintlriques

ou très - légèrement triangulaires et bifides à l'extrémité ; les

trois premiers des tarses antérieurs sont assez fortement dilatés

dans les mâles et triangulaires ou cordiformes : le premier est

«n peu plus grand que les autres. Les crochets des tarses ne

sont pas dentelés en -dessous.

I. L. Janthinus.

Supra-violaccus ; thorace cordato ; elytris oblongo-ovatis, striato-

punctatis, punctisqae pluribus imprcssis.

Omaseus Janthinus. Df. Haah.

Long. 8 lignes, Larg. 3 lignes.

Il est à peu près de la grandeur de la Feronia Melanaria, et

sa couleur est en-dessus d'un violet un peu pourpré. La tète

est couverte de l'ides irrégulières assez marquées , avec une

impression transversale peu apparente derrière les yeux et

deux enfoncements longitudinaux et quelques stries ondulées

de chaque côté , entre les antennes. Lu lèvre supérieure et les

mandibules sont noires. Les palpes sont d'un brun un peu

roussàtre. Les trois premiers articles des antennes sont noirs
;

les autres d'un brun obscur et un peu pubescents. Le corselet

est plus large que la tétc , un peu moins long que large, en

cœur, très-arrondi antérieurement sur les côtés, très-rétréci

postérieurement et presque plane ; il est couvert de rides

transversales ondulées, assez rapprochées et assez distinctes
,

et il a le long du bord antérieur et de la base quelques stries

longitudinales ; la ligne longitudinale du milieu est peu enfoncée
;

l'impression transversale près du bord antérieur et celle près

de la base sont à peine sensibles, et il a de chaque côté de la

base, près des angles postérieurs, une impression longitudinale

peu marquée; le bord antérieur est légèrement sinué ; les côtés

sont assez fortement r«bordés; les angles postérieurs sont
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coupés carrément , et la base est très-légèrement échancrée en

arc de cercle dans son milieu et coupée un peu obliquement

sur ses côtés. L'écusson est triangulaire. Les élytres sont plus

larges que le corselet, en ovale allongé, très -légèrement si-

nuées près de l'extrémité et presque planes; elles ont chacune

neuf stries assez marquées et assez fortement ponctuées, et le

commencement d'une dixième à la base près de l'écusson ; les troi-

sième et quatrième , cinquième et sixième se réunissent deux à

deux et ne vont pas tout-à-fait jusqu'à l'extrémité; les pre-

miers intervalles sont presque planes; ceux près du bord extérieur

sont plus relevés ; dans l'individu mâle que je possède on

aperçoit quatre points enfoncés sur le troisième intervalle: le

premier vers la base près de la troisième strie; le second près

de la seconde, à peu près au tiers des élytres; le troisième sur

la même ligne, un peu avant le milieu, et le quatrième un peu

après le milieu, à égale distance des deux stries; dans l'individu

femelle le second et le quatrième points manquent; dans tous

les deux on voit une ligne de points enfoncés bien marqués

le long du bord extérieur près de la huitième strie. Il n'y a

pas d'ailes sous les élytres. Le dessous du corps et les pattes

sont d'un noir assez brillant.

Il se trouve dans l'île de Java , et il m'a été envoyé par

M. De Haan.

XIX. DISTRIGUS. Mihi.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles
,
plus longs que larges et légèrement triangulaires ou

cordiformes. Dernier article des palpes allongé, presque cylin-

drique et tronqué à l'extrémité. Antennes filiformes et assez

allongées. Lèvre supérieure plane , en carré moins long que

large. Mandibules peu avancées , légèrement arquées et assez

aiguës. Menton très-légèrement échancré ; point de dent sen-

sible au milieu de son échancrure. Corselet légèrement con-

vexe .presque carré , arrondi sur les côtés et coupé carrément

postérieureinent. Élytres en ovale allontré et assez convexes.
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J'ai formé ce nouveau genre sur quelques petits carabiques

des Indes orientales, qui m'ont paru présenter des caractères

bien distincts, et je lui ai donné le nom de Distrigus tiré des

deux mots grecs Alç deux, et SrpîÇ— lyb; strie, cannelure.

Les Distrigus ressemblent à la première vue aux Argutor de

Mcgerle ; leur couleur est noire et luisante ; ils paraissent vifs

et agiles, et ils présentent tous les caractères suivants.

La lèvre supérieure est presque plane, en carré moins long

tjue large et coupée presque carrément à sa partie antérieure.

Les mandibules sont peu avancées , légèrement arquées et assez

aiguës. Le menton est assez grand, légèrement concave, un peu

bombé dans son milieu
,
presque trilobé, faiblement échancré

et sans dent sensible au milieu de son échancrure. Les palpes

sont assez allongés; leurs articles sont presque égaux , et le der-

nier est presque cylindrique et tronqué à l'extrémité. Les an-

tennes sont filiformes et à peu près de la longueur de la moitié

du corps ; le premier article est un peu plus gros que les au-

tres; le second est le plus court de tous; tous les autres sont de

la même longueur ; le troisième est presque cylindrique et les

suivants légèrement comprimés. La tête est presque triangu-

laire et un peu rétrécie postérieurement. Les yeux sont ar-

rondis et assez saillants. Le corselet est presque carré , légère-

ment convexe, arrondi sur les côtés et presque coupé carrément

postérieurement ; il a toujours de chaque côté une strie longi-

tudinale profondément marquée. Les élytres sont assez con-

vexes et en ovale allongé. Les pattes sont assez fortes et peu

allongées. Les jambes antérieures sont assez profondément

échancrées. Les articles des tarses sont assez allongés, presque

cylindriques ou légèrement triangulaires ; les trois premiers des

tarses antérieurs sont assez fortement dilatés dans les mâles : le

premier est plus long que les autres, en trapèze allongé et

presque triangulaire ; les deux suivants sont assez fortement

cordiformes. Les crochets des tarses ne sont pas dentelés en-

dessous.
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I. D. Impressicollis.

Niger; thorace subquadrato ; elytris micantibas, oblo/igo-ovatîs

,

profunde striatis, striis punctatis, pancloque iinico impresso.

Pœcihts Impressicollis. Dej. Cat. p. ii.

Long. 4 i lignes. Larg. i 1 ligne.

Il est un peu plus petit que la Feronia Cuprea, et sa couleur

est en-dessus d'un noir assez brillant. La tête est assez petite
,

pi'esqne triangulaire, un peu rétrécie postérieurement, presque

lisse, avec deux enfoncements longitudinaux un peu arqués et

assez profonds, entre les antennes. Les mandibides sont d'un

brun noirâtre. La lèvre supérieure et les pattes sont d'un brun

roussâtre. Les antennes sont d'un brun obscur. Les yeux sont

assez saillants. Le corselet est le double plus large que la tète,

moins long que large, presque carré, un peu lètréci antérieu-

rement , un peu arrondi sur les côtés et très -légèrement con-

vexe; la ligne longitudinale du milieu est peu marquée; il a

quelques rides transversales ondulées, deux impiessions trans-

versales, l'une près du bord antérieur, l'autre près de la base,

et quelques stries longitudinales le long du bord antérieur, qui

sont à peine distinctes; la base est assez fortement ponctuée, et

les points se confondent souvent ensemble; on voit de chaque

côté une impression longitudinale un peu oblique, très-mar-

quée et qui remonte piesque jusqu'au milieu; le bord anté-

rieur est assez échancré ; les côtés sont légèrement rebordés et un

peu déprimés vers les angles postérieurs; ceux-ci sont cou-

pés presque carrément, et la base est très-légèrement échancrée

dans son milieu. L'écusson est assez petit, lisse et triangulaire.

Les élytrcs ont un reflet assez brillant et un peu changeant;

elles sont un peu plus larges que le corselet, en ovale allongé,

légèrement convexes et sinuées près de l'extrémité; elles ont

chacune neuf stries assez profondément marquées, et il n'y a

Tome 111. i3
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aucun coniniciKcmcnt dr strie près de l'éciisson ; les lioisièiiie

et quatrième, rinqiiiènic et sixième se réunissent deux à deux,

et ne vont pas tout -à- fait jusqu'à l'extrémité; le fond de ces

stries est lét^èremeiit |)onctiié; les intervalles sont lelevés, pres-

que arrondis, et l'on aperçoit sur le troisième, près de la se-

conde strie, un |)eu au-delà du milieu, un point enfoncé peu

distinct; on voit en outre une langée de points enfoncés assez

mar(jués, le long du bord exféiieur près de la huitième strie.

Le dessous du corps, les cuisses et les jambes sont d'un noir un

peu brunâtre. Les tarses sont d'un brun roussâtre.

11 se trouve aux Indes orientales , et je crois qu'il m'a été

donné à Vienne par M. Ziegler.

/. I). Atratis. Milii.

Nii^er; thorace subrotundatn, (iiilice posliccqHc truncato; clytns

oblon^is, striatis ,
pii/ictnquc iiiiico impresso.

Long. 4 lignes. Larg. i i ligne.

11 est un peu plus petit que Vlnipressicollis, proportionnelle-

ment plus étroit, moins convexe, et sa couleur est entièrement

en-dessus d'un noir assez brillant, sans aucun reflet changeant

sur les élytres. Le corselet est moins large, un peu rétréci an-

térieurement et postérieurement et plus arrondi sur les côtés;

il est plus lisse, et l'on n'a|)ercoit ni rides transversales on-

dulées, ni impressions transversales , ni stries le long du bord

antérieur; la base est moins fortement ponctuée; la lignt- lon-

gitudinale du uiilicu et les impressions longitudinales sont

moins fortement marquées; les côtés sont un peu moins rebor-

dés, et ne sont pas déprimés vers les angles postérieurs; ceux-

ci sont obtus et presque arrondis ; la base est coupée presque

carrément. Les élvtres sont plus étroites et moins convexes
;

leurs stries sont beaucoup moins fortement marqiu-es et pa-

raissent lisses; les intervalles sont presque planes, et il n'y a de

méni(î qu'un point eidbncé, placé de la même manière sur le
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troisième. Le dessous du corps, les cuisses et les jambes sont

d'un noir un peu brunâtre. Les tarses sont d'un brun roussàtre.

Il se trouve aux Indes orientales, et je crois qu'il m'a été en-

voyé par M. Roger.

3. D. Promptus. Mihi.

Niger; thorace siibcordato ; elytris micnntibus , oblongo- ovatis,

striatis, punctoque unico impresso.

Long. 3 lignes. Larg. i ^ ligne.

Il est beaucoup plus petit que YImprcssicollis , et sa couleur

est de même d'un noir assez brillant, avec un léger reflet chan-

geant sur les élytres. Les palpes sont d'un jaune -testacé assea

clair. Le corselet est plus plane, plus large antérieurement, un

peu rétréci postérieurement et presque cordiforme ; la base est

lisse et nullement ponctuée; les impressions longitudinales ne

sont pas obliques et sont un peu moins profondément mar-

quées; les côtés ne sont pas déprimés vers les angles posté-

rieurs; ceux-ci sont coupés moins carrément, et la base est un

peu sinuée et presque échancrée dans son milieu. Les élytres

sont proportionnellement un peu plus courtes; leurs stries sont

lisses et moins profondément marquées ; les intervalles sont

moins relevés , et il n'y a de même qu'un point enfoncé sur le

troisième. Le dessous du corps est d'un noir un peu brunâtre.

Les cuisses et les jambes sont d'un brun -obscur un peu rous-

sàtre. Les tarses sont d'une couleur un peu plus claire.

Il se trouve aux Indes orientales, et je crois qu'il m'a été

aussi envoyé par M. Roger.

XX. ABACETUS. Mihi.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles, moins longs que larges et fortement triangulaires ou

rordiformes. Dernier article des palpes allongé
,
presque cy—

i3.
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lindriqiœ et tronqué à l'extrémité. Antennes filiformes ^ assez

allongées et légèrement comprimées. Lèvre supérieure en carré

moins long que large. Mandibules peu avancées, légèrement

arquées et assez aiguës. Menton trilobé ; lobe interméditùre

arrondi. Corselet trapézoïde,
presque aussi large que les ély-

tres à sa base. Elytres peu allongées, se rétrécissant un peu

vers l'extrémité et arrondies postérieurement.

J'ai donné à ce nouveau genre établi sur un carabique de

l'Afrique équinoxiale le nom A'Abacctus , tiré du mot grec

À6a)c7iç-)teTo; triste, taciturne.

La lèvre supérieure est j)resque plane, en carré moins long

que large et coupée carrément à sa partie antérieure. Les man-

dibules sont peu avancées , légèrement arquées et assez aiguës.

Le menton est assez grand, court et ])resque transversal, légè-

rement concave et trilobé; ou si l'on veut, il est légèrement

échancré, et il a au niilieu de son échancrure une dent arrondie,

aussi glande et aussi avancée (jne les ])arties latérales. Les palpes

sont peu saillants; leurs articles sont presque égaux; le dernier

est assez allongé, presque cylindrique et tronqué à l'extrémité.

Les antennes sont filiformes et à peu près de la longueiu- de la

moitié du corps; le premier article est assez court et un peu

plus gros que les autres; le second est le plus court de tous; le

troisième est presque cylindrique et un peu plus long que les

suivants, qui sont égaux entre eux, coniprimés et presque en

carré allongé. La tête est presque triangulaire et point rétrécie

postérieurement. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est

trapézoïde et presque de la largeur des élytres à sa base. Les

élytres sont peu allongées
,
])lus larges à leur base, et elles vont

en diminuant vers l'extrémité qui est arrondie. Les pattes sont

peu allongées. Les jambes antérieures sont assez fortement

échancrées. Les articles des tarses sont assez allongés, presque

cylindriques ou très-légèrement triangulaires; les trois premiers

des tarses antérieurs sont assez fortement dilatés dans les mâles

et triangulaires ou cordiformes : le premier est un \)cu plus

grand que les autres. Les crochets des tarses ne sont pas den-

telés eu-dessous.
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I. A. Gagates. Mihi.

Niger; thorace suhquadrato ; elytris oblongo^ovatis, ad basin la-

tioribus, striatis, punctoque unico impresso.

Long. 5 lignes. Larg. 2 lignes.

Il ressemble un peu par la forme et la grandeur à la Feronia

Ahaxnides , et sa couleur est entièrement en-dessus d'un noir

assez brillant. La tète est assez petite, presque lisse, avec deux

enfoncements longitudinaux un peu arqués, assez courts et assez

marqués, entre les antennes. Les mandibules sont d'un brun noi-

râtre. La lèvre supérieure et les palpes sont d'un brun roussâtre.

Les trois premiers articles des antennes sont d'un noir un peu

brunâtie ; les autres d'un brun un peu roussâtre. Le corselet est

le double plus large que la tète , moins long que large , assez

plane, presque carré et un peu rétréci antérieurement; il est

couvert de rides transversales ondulées , assez rapprochées

,

peu marquées , mais assez distinctes , et il a le long du bord

antérieur quelques stries longitudinales peu apparentes ; la ligne

longitudinale du milieu est assez marquée ; l'impression trans-

versale près du bord antérieur et celle près de la base sont

peu distinctes, et il a de chaque côté une impression longitudi-

nale très-marquée
,
qui remonte presque jusqu'au milieu ; le

bord antérieur est assez échancré; les côtés sont rebordés et un

peu déprimes vers les angles postérieurs ; ceux-ci sont coupés

carrément, et la base est légèrement échancrée dans son milieu.

L'écusson est assez petit, lisse et triangulaire. Les élytres sont

peu allongées, très-légèrement convexes, un peu plus larges

que le corselet à leur base , et vont en diminuant insensiblement

de largeur vers l'extrémité, qui est presque arrondie et très-

légèrement sinuée; elles ont chacune huit stries lisses et assez

marquées; il n'y a point de commencement de strie à la base

près de l'écusson; les troisième et quatrième, cinquième et

sixième se réunissent deux à deux , et ne vont pas tout-à-fait
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jusqu'à l'extrémité ; les intervalles sont peu relevés, presque

planes, et l'on aperçoit sur le troisième un peu au-delà du milieu,

près de la seconde strie , un point enfoncé assez distinct; on

voit en outre une rangée de points enfoncés, plus marqués, le

long du bord extérieur près de la huitième strie. Le dessous du

corps, les cuisses et les jambes sont d'un noir un peu brunâtre.

Les tarses sont d'un brun roussâtre.

Je possède deux individus de cet insecte: l'un m'a été envoyé

par M. Westerraann comme venant de Guinée; l'autre vient du

Sénégal et m'a été envoyé par M. Dumolin.

XXL MICROCEPHALUS. Lntreille.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles, aussi longs que larges et fortement triangulaires ou

cordi/ormes . Dernier article des palpes peu allongé et assez

fortement sécuriforme. Antennes filiformes et assez allongées.

Lèvre supérieure en carré moins long que large et légèrement

échancrée antérieurement. Mandibules peu avancées, légère-

ment arquées et assez aiguës. Menton trilobé ; lobe intermé-

diaire arrondi. Corselet presque carré , aussi large que les

élytres à sa base. Èlytres assez allongées, très ~ légèrement

ovales et presque parallèles.

Ce genre a été formé par Latreille sur un insecte du Brésil,

qui ressemble, à la première vue, aux Abax de Bonelli, mais

qui présente des caractères génériques bien distincts.

La lèvre supérieure est en carré moins long que large et lé-

gèrement échancrée antérieurement. Les mandibules sont peu

avancées, légèrement arquées et assez aiguës. Le menton est

assez grand, légèrement concave et trilobé; ou si l'on veut, il

est assez fortement échancré, et le milieu de l'échancrure est

arrondi et s'avance presque au niveau des parties latérales. Les

articles des palpes sont peu allongés ; le dernier est assez forte-

ment sécuriforme dans les deux sexes ; celui des labiaux l'est

beaucoup plus que celui des maxillaires. Les antennes sont Kli-
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formes et an plus de la longueur de la moitié du corps; leurs

articles sont presque cylindriques; le premier est un peu plus

gros que les autres; le second est le plus court de tous; le troi-

sième est un peu plus long que les suivants
,
qui sont égaux

entre eux et légèrement comprimés. La tète est assez allongée,

presque ovale et point rétrécie postérieurement. Les yeux sont

arrondis et assez saillants. Le corselet est presque carré, un peu

rétréci antérieurement et aussi large que les élytres à sa base.

Les élytres sont assez allongées , très-légèrement ovales et pres-

que parallèles. Les pattes sont peu allongées. Les jambes anté-

rieures sont assez fortement échancrées. Les articles des tarses

sont allongés, presque cylindriques ou très-légèrement triangu-

laires et bifides à l'extrémilé; les trois premiers des tarses anté-

rieurs sont assez fortement dilatés dans les mâles : le premier est

triangulaire et plus grand que les deux autres
,
qui sont assez

fortement cordiformes. Les crochets des tarses ne sont pas den-

telés en-dessous.

1. M. Depressicollis. Milii.

Supra cyaneo - violaceus ; thoracc siibfjiiadrato, trisidcoto ;

eljtris oblongo-ovatis , subsulcatis.

Long. 6 l , 7 "1 lignes. Larg. 2 -j , 3 lignes.

Il est un peu plus petit que la Fcroriia Striola , et sa couleur

est en-dessus d'un bleu-obscur j)lus ou moins violet et quelque-

fois un peu verdàtre sur le corselet. La tète est petite, presque

lisse, avec une impression transversale très-marquée derrière

les yeux, et une autre longitudinale de chaque côté, entre les

antennes. La lèvre supérieure et les mandibules sont d'un brun

noirâtre. Les palpes sont d'»ui brun roussâtie. Les trois premiers

articles des antennes sont d'tui noir un peu brunâtre, les autres

d'un brun roussâtre. Le corselet est le double plus large que la

tète , moins long (jue large, un peu rétréci antérieurement,

pn;sque carré, Irès-lissc
,
presque pl;iu<', un peu dépiimé dans
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son milieu et un peu relevé vers les ant,'ies postérieurs ; la ligne

longitudinale est très-marquée, surtout dans son milieu, et il a

de chaque côté de la base une impression longitudinale très-

profonde qui remonte jusqu'au milieu; l'impression transversale

près du bord antérieur est peu marquée et forme un angle

sur la ligne du milieu; la postérieure est également peu mar-

quée, assez éloignée de la base, et n'occupe que l'espace com-

pris entre les deux impressions longitudinales; le bord antérieur

est peu échancré; les côtés sont légèrement rebordés; les

angles postérieurs sont coupés presque carrément, et la base

est très- légèrement échancrée dans son milieu. L'écusson est

petit, court, assez large, lisse et triangulaire. Les élytres sont

assez allongées, très - légèrement ovales, légèrement sinuées

près de l'extrémité et très-peu convexes ; elles ont chacune neuf

stries très-profondément marquées, qui forment autant de sillons

dont le fond est tout-à-fait lisse ; il n'y a pas de commencement

de strie à la base près de l'écusson ; les troisième et quatrième,

cinquième et sixième se réimissent deux à deux , et ne vont pas

tout-à-fait jusqu'à l'extrémité; les intervalles sont relevés, pres-

que arrondis , et il n'y a aucun point enfoncé sur le troisième ;

on voit seulement une ligne de points enfoncés assez marqués

le long du bord extérieur près de la huitième strie. Le dessous

du corps est d'un noir assez brillant. Les cuisses et les jambes

sont d'un noir un peu brunâtre. Les tarses sont d'un brun rous-

satre.

Il se trouve au Brésil.

XX IL FERONIA.. Latrcille.

Pi.ATYSM.4. Pterostichus. Abax. Molops. BonclU. Stuvm. Poe-

ciLus. Melanius. Pkrcus. Bnnelli. Omaseus. Nomalus. Co-

PHOSDS. Ziegler. Argutor. Steropus. Megerle. Harpalus.

Grllenhal. Carabus. Fabricins.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles , moins longs que larges et fortement triangulaires ou
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cordiforines. Dernier article des palpes plus ou rtioins allongé,

cylindrique ou légèrement sécurijorme. Antennesfiliformes plus'

ou moins allongées. Lèvre supérieure en carré moins long que

large, quelquefois presque transversale, coupée carrément an-

térieurement ou légèrement échancrée. Mandibules plus ou

moins avancées, plus ou moins arquées et plus ou moins aiguës.

Une dent bifide au milieu de l'échancrure du menton. Corselet

plus ou moins cordiforme, arrondi, carré ou trapézoide, jamais

transversal. Elytres plus ou moins allongées., ovales ou paral-

lèles. Jambes intermédiaires toujours droites.

Bonelli, dans la table synoptique jointe à la première partie

de ses observations entomologiques publiées en 1809, donne les

caractères génériques qu'il assigne à ses genres Platjsma , Pœ-
cilus , Abax , Moloj)s , Perçus , Melanius et Pterostichus. Depuis

MM. Megerle et Ziegler établirent les genres Argutor, Steropus,

Cophosus et Oninseus ; ce dernier correspond, je crois, au Me-
lanius de Bonelli.

Quoique les caractères donnés par Bonelli m'aient paru peu

tranchés et basés sur des différences bien légères et que

MM. Ziegler et Megerle se soient contentés de créer des noms
sans donner aucun caractère générique , comme ces genres

groupaient assez bien les espèces, je me décidai à les admettre

provisoirement dans le catalogue imprimé que je fis paraître

en 1821, me réservant d'examiner plus tard scrupuleusement les

caractères de chacun de ces genres.

Ma collection depuis cette époque s'étant considérablement

augmentée, je me suis trouvé souvent très- embarrassé pour

placer dans ces différents genres les espèces que je recevais;

surtout les exotiques, et quelquefois plusieurs d'entre elles me
paraissaient intermédiaires entre deux genres, et appartenir

autant à l'un qu'à l'autre. Plus je recevais d'insectes, plus je me
trouvais embarrassé, et lorsque je voulus classer définitivement

toutes mes espèces dans chaque genre et établir les caractères

de chacun de ces genres, après plusieurs essais infructueux
,
je

finis par être convaincu que cela était réellement impossible.
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J'avais d'abord voulu taire comme Sturm qui, daus sa Deutsth-

lands faana, réduit tous les genres de Bonelli, Mcgerle et

Zieglei- à ceux iXAhax ', Molops , Pterostichu.s et Platysma
,

mais après un mui- examen ces genres ne me parurent pas encore

assez prononcés, et je me déterminai enfin à les réunir tous en

un seul genre, sous le nom de Fcrnnin , créé par Latreille dans

le Règne animal do Cuvier pour désigner tous les insectes qui

appartiennent à cette tribu.

Tel que je le conçois maintenant, le genre Fcronia me paraît

assez distinct de tous les autres de celte tribu, et quoiqu'il ren-

ferme des espèces très-différentes les unes des autres par leur

taille et \ewvfaciès , on les reconnaîtra facilement aux caractères

suivants.

La lèvre supérieure est plane ou très-légèrement convexe,

en carré moins long que large, quelquefois presque transver-

sale, coupée carrément antérieurement et quelquefois légère-

mont échancrée. Les mandibules sont plus ou moins avancées,

mais jamais très-saillantes, plus ou moins arquées et plus ou

moins aiguës; elles ont quelquefois une ou plusieurs dents à

leur base, mais peu distinctes et toujoius cachées par la

lèvre supérieure. Le menton est assez grand, plus ou moins

concave, fortement échancré, et il a au milieu de son échan-

crure une forte dent distinctement bifi<ie. Les palpes sont plus

ou moins allongés, quelquefois assez minces, quelquefois assez

forts; leur dernier article est toujours presque cylindrique ou

légèrement sécuriforme. Les antennes sont filiformes, quelquefois

assez allongées, quelquefois assez courtes et quelquefois presque

inoniliformes; leurs articles sont tantôt assez allongés, près-

que cylindriques ou obconiques , ou légèrement comprimés

,

et tantôt assez courts et grenus; le premier article est tou-

jours un peu plus gros que les autres; le second est le plus

court de tous, et le troisième un peu plus long que les suivants.

J^a tète est ordinairement ovale , plus ou moins allongée et peu

ou point rétrécie postérieurement. Les veux sont peu saillants.

Le corselet est plus ou moins cordiforme, arrondi , carre ou

Irapézoïde, mais jamais transvei.sHl. T,es élvtres sont (jnelqucloi^i
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très-courtes, quelquefois très-allongées et plus ou moins ovales

ou parallèles, plus ou moins planes ou convexes. Les pattes

sont plus ou moins fortes ou allongées. Les jambes antérieures

sont assez profondément échancrées; les intermédiaires sont

toujours droites ou très-légèrement arquées. Les articles des

tarses sont plus ou moins allongés
,
presque cylindriques ou

légèrement triangulaires et bifides à l'extrémité; les trois pre-

miers des tarses antérieurs sont fortement dilatés dans les mâles :

le premier est triangulaire et plus grand que les suivants, qui

sont moins longs que larges et fortement cordiformes. Les cro-

chets des tarses ne sont pas dentelés en-dessous.

Ce genre étant très-nombreux en espèces , il devient indispen-

sable de le subdiviser; mais cela est presque aussi difficile que

d'établir des genres; je me bornerai donc à former des divisions

correspondant à peu près aux genres de Bonelli , Megerle et

Ziegler, basées presque entièrement sur Xcfacics des espèces et

sans caractères bien précis; et j'ai grand soin de prévenir que

souvent plusieurs de ces espèces sont placées un peu arbitrai-

rement dans telles ou telles divisions.

Voici celles que j'ai cru devoir établir.

i""* Division. Pœcilus. Bonelli.

Insectes de taille moyenne, ordinairement ailés, quelquefois

aptères, de couleur verte ou métallique, quelquefois noire, très-

agiles et courant rapidement en plein jour ; corps assez allongé,

corselet cordiforme ou presque carré; articles des antennes

comprimés
;

palpes assez minces , dernier article cylin-

drique.

2^ Division. Jrgutor. Megerle.

Insectes presque toujours au-dessous de la taille moyenne,

ordinairement ailés, quelquefois aptères, de couleur noire ou

brune, très-rarement métallique, assez agiles, mais moins que

les Pœcilus , et se trouvant ordinairement sous les pierres, aux

bords des eaux et dans les montagnes ; corps assez allongé

,

quelquefois large et déprimé; corselet presque carré ou cor-

diforme; antennes filiformes et très -légèrement comprimées;

palpes assez uiinces , (U-rnier article cvlindrique.
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3* division. Omaseus. Ziegler. Melanius. Bonelli.

Insectes au-dessus de la taille moyenne, ordinairement

aptères, quelquefois ailés, de couleur noire et luisante
,
peu

agiles, se trouvant ordinairement sous les pierres; corps assez

allongé; corselet presque carré, tronqué postérieurement; ély-

tres légèrement ovales et presque parallèles; pattes assez fortes

et assez allongées ; antennes assez fortes et filiformes; dernier

article des palpes presque cylindrique ou légèrement sécuri-

forme.

4^ Division. Stcropus. Megerle.

Insectes au-dessus de la taille moyenne , toujours aptères , de

couleur noire et luisante, rarement brune ou métallique, res-

semblant beaucoup à ceux de la division précédente, mais avant

le corselet arrondi postérieurement et les élytres plus ovales et

plus convexes.

5* Division. Platysmn. Sturm.

Insectes de difféi entes grandeurs, aptères ou ailés, ordinai-

rement de couleur métallique ou noiie et quelquefois brune,

ressemblant à ceux des deux divisions précédentes, mais ayant

le corselet cordiforme ou rétréci postérieurement.

Cette division renferme quelques-uns des Platysma de Sturm

et plusieurs espèces exotiques; j'y ai placé presque toutes

les espèces intei'médiaires qui ne peuvent entrer dans aucune

des autres divisions. Elle pourrait peut-être être subdivisée.

6^ Division. Cophosus. Ziegler.

Insectes au-dessus de la taille moyenne, toujours aptères, de

couleur noire et luisante, ressemblant aux Ohuiscks de Ziegler;

ayant le corps plus allongé et cylindrique, les antennes un peu

plus courtes et les palpes un peu plus forts.

7^ Division. Ptcmstichus. Eonclli.

Insectes au-dessus de la taille moyenne, presque toujours

aptères, très-rareuient ailés, de couleur métallitjne ou noire,

peu agiles et se trouvant ordinairement sous les pierres, dans

les montagnes; corps ordinairement allongé et déprimé, rare-

ment raccourci; pattes assez fortes et assez allongées; corselet

ordinairement cordiforme
,
quelquefois presque carré ; antenne*
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assez fortes, filiformes et non comprimées; dernier article des

palpes légèrement sécuriforme. Les mâles ayant toujours une

crête longitudinale sur le dernier anneau de l'abdomen ; ce qui

ne se voit que très-i'arement dans les autres divisions.

8^ Division. Aba.r. Bonelli.

Insectes au-dessus de la taille moyenne, toujours aptères, de

couleur noire et luisante ,
peu agiles et se trouvant ordinaire-

ment sous les pierres ; coi ps ordinairement large et court
;
pattes

assez fortes et assez allongées ; corselet presque carré ou trapé-

zoïde, aussi large que les élylres à la base ; élytres presque pa-

rallèles, peu allongées; antennes assez fortes et filiformes; dernier

article des palpes légèrement sécuriforme.

9* Division. Perçus. Bonelli.

Insectes au - dessus de la taille moyenne
,
quelquefois assez

grands, toujours aptères, de couleur noire et luisante
,
peu

agiles , se trouvant sous les pierres , dans les parties les plus

méridionales de l'Europe. Ressemblant quelquefois aux Jbax

par la forme, mais étant toujours plus allongés, et quelquefois

aux Stcropus ; mais n'ayant jamais de rebords à la base des

élytres , tandis qu'il y en a toujours dans toutes les autres divi-

sions de ce genre; antennes assez fortes, filiformes, ordinaire-

ment peu allongées; palpes assez forts, dernier article légère-

ment sécuriforme.

lo* Division. Molops. Bonelli.

Insectes au-dessus de la taille moyenne, toujours aptères, de

couleur noire et luisante, quelquefois tirant sur le brun; très-

peu agiles et se trouvant sous les pierres ; corps court et assez

épais; pattes fortes et assez courtes; corselet cordiforme ou pres-

que carré; antennes courtes et presque moniliformes
;
palpes

assez minces, dernier article cylindrique.
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PREMIÈRE DIVISION.

PoEcu. rs. Bonelti.

I. F. PUNCTUI.ATA.

Alatn , nigra ; thorace breviorr , suhqiiadrtito
, postice utrinque

ohsoledssime histriato ; elytris oblongo - ovntis , suhparallclis ,

subtiliter strinto-piuictatis
,
pitn(tis<juc tribus irnprcssis.

Carahus Punctulatns. Fabr. Sjs. el. i. p. 191.11" ii5.

ScH. Syn. ins. i. p. 197. n° i65.

DUFTSCHMID. II. ]). 72. 11° 76.

Hnrpalus Punctuldtus. Gyllenhal. m. p. 695. n" '^[^-'^^. et

IV. p. 4/ii- n" 34-^5.

Sturm. IV. p. 83. n" 48.

Pœcilus Panctulatus. Df.j. Cat. p. 11.

Long. 5-^,6 lignes. Larg. i\, 2 ^ lignes.

Elle csl 1111 peu plus grande cpie la Cuprea, et sa couleur est

entièrement en -dessus d'un noir mat et peu brillant. La tète

est un peu plus grande
,
plus large

,
plus lisse et plus fortement

ponctuée. La lèvre supérieure et les mandibules sont d'un noir

obscur. Les palpes sont de la même couleur et un peu plus

forts. Les antennes sont un peu plus courtes et nn peu plus

fortes ; leurs trois premiers articles sont noirs , et les autres

d'un brun obscur. Les yeux sont un peu plus gros. I^e cor-

.selet est un peu plus court, plus large antérieurement , plus

arrondi sur les côtés et un peu plus convexe; les rides trans-

versales ondulées sont un peu plus distinctes, et il a quelques

stiics longitudinales le long du bord antérieur; la ligne longi-

tudinale du milieu est très-peu marquée ;le$ impressions trans-

versales et celles- longitudinales de chaque côté de la base sont

à peine distinctes; le fond de ces dernières est légèrement

ponctué, et l'on aperçoit entre l'extérieure et l'angle postérieur

une petite élévation longitudinale peu distincte; le bord anté-
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rieur est assez échancré et légèrement sinué ; les côtés sont

moins déprimés vei^s les angles postérieurs ; ceux-ci sont coupés

moins carrément , et la base est légèrement échancrée dans son

milieu. Les stries des élytres sont très -peu marquées, et for-

mées par une ligne de petits points enfoncés; on voit sur le

troisième intervalle, près de la troisième strie , trois points en-

foncés distincts : le premier an quart, le second à peu près au

milieu , et le troisième aux trois quarts des élytres. Le dessous

du corps est d'un noir un peu plus brillant que le dessus. Les

pattes sont noires.

Elle se trouve en France, en Allemagne, en Autriche, en

Russie et en Sibérie; elle n'est pas très-commune.

•X. F. CUPRF.A.

Alatu , supra plerumquc viridi vel cupreo - œnea ; thorace suh-

tpiadrato
,
postice utrinque histriato ; elytns nblongo - ovatis,

suhparallelis, striato
-
punctatis , punctisque tribus postice im-

pressis ; antennarum articulis duobus primis rujis.

Carabus Cupreus. Fabr. Sys. el. i. p. igS. n" 1^4.

O1.1V. m. 35. p. 73. n° 95. T. 3. fîg. 25.

ScH. Syn. ins. i. p. 200. n" i85.

DuFTSCHMiD. II. p. 74. n° 78.

Horpalus Cupreus. Gyllenhai.. ii. p. 114. n° 3o. et iv. p.

43 1. n»3o.

Sahlberg. Dissert, cntom. ins. Fennica. p. 234. n" 3o.

Platysma Cuprea. Sturm. v. p. 94. n" 34.

Pœcilus Cupreus. Dej. Cat. p. 11.

Le Bupreste perroquet. Geoff. i. p. 161. n** 40.

Var. a. Carabus Cœrulescens. Fabr. Sys. el. i. p. i94.n''i3o.

Oliv. III. 35. p. 68. n° 86. t. 12. fig. i32. a. b.

Var. B. Pœcilus Médius. Meoerle. Dahl. Coleoptera und
Lepidoptera. p. 8.

Var. C. Platysma Affitns. .Sturm. v. p. 98. n" 36. t. 120.

Ji". a. A.
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Pœcilus Ncinincnxis. IVIecerle. Dahl. Colcoptvra anJ Lrpi-

doptera. p. 8.

Pœcilus Erythropus. Stkven.

Long. /, , 6 lignes. Larg. i ^ , 2 -i lignes.

Elle varie beaucoup pour la grandeur, la couleur et même
un peu pour la loime. Elle est ordinairement en-dessus d'un

vert-bronzé plus ou moins clair, plus ou moins obscur et plus

ou moins cuivreux, quelquefois d'un rouge -cuivreux assez bril-

lant, quelquefois d'un bleu verdàlre ou violet, quelquefois même
tout-à-fiiit noire, et l'on trouve des variétés intermédiaires

entre ces différentes couleurs. La tète est assez avancée, ovale,

très-légèrement rétrécie postérieurement et couverte de petits

points enfoncés peu marqués et assez serrés, et de rides irré-

gulières très-peu apparentes, qui se confondent ensemble et qui

la fout paraître un peu rugueuse; elle a en outre de chaque

c(')té, entre les antennes, une impiession longitudinale peu mar-

quée. La lèvre supérieure, les mandibules et les palpes sont

d'un brun noirâtre. Les antennes sont à peu près de la longueur

de la moitié du corps ; les deux premiers articles sont toujours

d'un rouge feirugineux, et les autres d'im brun obscur. Les

veux sont assez saillants. Le corselet est à peu près le double

plus large que la tète, moins long que large, assez plane, pres-

que carré et un peu rétréci antérieurement; il est couvert de

rides transversales ondulées et irrégulières, plus ou moins

marquées, mais qui ne sont jamais très-apparentes, et posté-

rieurement de petits points enfoncés assez serrés et peu mar-

qués, souvent peu distincts au milieu, mais qui le sont toujours

de chacjue côté près des impressions longitudinales; la ligne du

milieu est peu enfoncée ; il a près du bord antérieur une petite

im|)ression transversale presqu'en forme de Y, i)eu marquée et

entièrement effacée sur les côtés , et une autre près de la base

peu apparente; on voit en outre de chaque côté deux impres-

sions longitudinales assez marquées , dont l'intérieure est le

double plus longue que l'extérietire; le bord antérieur est assez
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échancré; les côtés sont rebordcs et un peu déprimés vers les

angles postéineurs; ceux-ci et la base sont coupés presque car-

rément. L'écusson est assez petit, triangulaire et presque lisse.

Les élytres sont plus larges que le corselet, assez allongées,

très-légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes et un

peu sinuées près de l'extrémité; elles ont chacune neuf stries et

le commencement d'une dixième à la base, entre la première et

la seconde; les troisième et quatrième , cinquième et sixième se

réunissent deux à deux et ne vont pas tout-à-fait jusqu'à l'ex-

trémité; ces stries sont assez marquées, quelquefois assez forte-

ment ponctuées, et quelquefois leur ponctuation est à peine

distincte ; les intervalles sont tantôt un peu relevés , tantôt

presque planes ; avec une très-forte loupe ils paraissent très-

finement granulés, et l'on voit sur le troisième, ordinairement

près de la seconde strie, trois points enfoncés distincts : le pre-

mier au-delà du milieu, le second au-delà des trois quarts, et

le dernier près de l'extrémité des élytres; on voit en outre une

rangée de points plus fortement marqués le long du bord exté-

rieur près de la huitième strie. Il y a des ailes sous les élytres.

Le dessous du corps est, suivant la couleur du dessus, d'un

vert-bronzé obscur, d'un bleu noirâtre, ou même quelquefois

d'un noir obscur. Les cuisses sont d'un noir ordinairement ver-

dâtre ou bleuâtre. Lesjambes et les tarses son t d'un brun noirâtre.

Elle se trouve très-communément sous les pierres et courant

dans les champs, dans presque toute l'Europe et dans la Sibérie.

Je possède deux individus provenant de la collection de feu

Palisot de Beauvois, où ils étaient notés comme de l'Amérique

septentrionale.

La variété A, Carabus Cœndescens àe Fabricius, est ordinai-

rement plus petite, un peu plus étroite, d'un bleu-violet plus

ou moins clair et brillant, et son corselet est moins ponctué pos-

térieurement.

La variété B, Pœcilus Médius de Megerle est do la même
forme, de la même grandeur, et sa couleur est d'un vert-bronzé

plus ou moins cuivreux.

Tome JII. l[^
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La variété C, Plntjsnia Affinis de Stmm, Pœcilus Nrmorensis

de Mfi;crle, est au contraire ordinnirement un peu plus t^rande

et toujours un peu plus larpe ; sa couleur est ordinairement

d'un bleu verdàtre et quelquefois lout-à-fait noire; le corselet

est un peu plus ponctué postérieurement; quelquefois les cuisses

sont d'un rouge ferrugineux; c'est à cette dernière variété qu'il

faut rapporter le Pœcilus Erytlnopus de Stéven.

Toutes ces variétés ne sont pas constantes, ou trouve tous

les passages intermédiaires entre elles, et il est impossible d'en

former des espèces particulières.

3. F. CuRSOKiA. Mihi.

Alata , supra obscure cycinra ; thornce subquocirato , postice

utrbufue histriat.o ; eljtris oblongo-ovotis, sahparctlle.lis, striato-

punctalis, punctisque (Utobus postice irnprcssis ; antennarurn

articulis duohus prirnis m fis.

Pir'cilus Punctntostriatus. Dahi,.

Lonj^. 4 z? 5 ï liiïnes. Lari;. "î, a x lignes.

Elle ressemble beaucoup .-l la Cupren ; mais elle me paraît

former une espèce bien distincte. Elle est toujours en-dessus

d'un bleu violet, un p(îu plus clair sur la tète et le corselet, et

\m peu jiltis foncf" sur les élvtres. I^a tète est un peu plus forte-

nu'ut et plus distinctement ]ionctuée. Le corselet est un peu

plus Us.se, un peu plus arrondi sur les côtés, très-légèrement

rétréci postérieurement, et ses côtés ne sont nullement déprimés

vers les angles postérieurs. Les élytres ont à peu près la même
forme ; les stries sont un peu plus marquées , un peu plus dis-

tinctement ponctuées, et il n'y a jamais que deux points en-

foncés sur le troisième intervalle : le premier au-delà du milieu,

et le second moins près de l'extrémité que dans la Ciiprea. Le

dessous du corps est d'un noir un peu bleuâtre. Les pattes sont

d'un noir \\x\ peu brunâtre.
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Elle se trouve assez communément dans le midi de la France
;

l'en ai pris un individu en Dalmatie,et M. Dahl l'a trouvée en

Toscane.

4. F. QUADRICOLLIS. Mlki]

Alata , supra cyariea ; thorace quadrato
,
postice utrinque bi-

striato ; elytris oblongo - o{>atis , subparaUelis , slriatis , stiiis

obsolète punctatis , punctisque duobus postier impressis ; an-

tennarum nrticulis daobusprimis riifis.

Long. 5 ^ lignes. Larg. 2 î lignes.

Elle ressemble aussi beaucoup à la Cuprea , et sa couleur est

en-dessus d'un bleu-violet assez clair et assez brillant. Le cor-

selet est un peu plus lisse, plus plane, inoins rétréci antérieure-

ment et plus carré; les points enfoncés de la base ne sont guères

sensibles que dans le fond des impressions longitudinales , et

les côtés ne sont nullement déprimés vers les angles posté-

rieurs. Les stries des élytres paraissent lisses, mais avec une

forte loupe on voit cpi'elles sont très-légèrement ponctuées
;

comme dans la Cursuria il n'y a que deux points enfoncés sur

le troisième intervalle. Le dessous du corps est d'un noir un peu

y^leuàtre. Les pattes sont d'un noir un peu brunâtre.

Elle se trouve sur la côte de Barbarie . et elle a éié rapportée

le Tanger par M. Goudot.

5. F. Chalcitf.s.

Alata, supra viridi vel cupreo-œnea ; thorace subquadrato , pos-

tice utrinque bistriato ; elytris ohlongo-ovatis , subparallelis

,

striato-punctatis
,
punctisque duobus postice impressis ; anten-

naruin articulis tribus prirnis rujis.

Say. Transactions of the American phil. Society. //<•«' séries.

n. p, 56. T\'^'^'^.

Carabus Chalritcs. Melsheiihfr. Cata!.

i4-
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Cette espèce ressemble aussi heaiieonp à la Ciiprca. Elle est

un peu moins large, et se rapproche par sa forme des variétés

A et B, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé plus ou moins

vert, plus ou moins cuivreux. La tète esl plus lisse, nullement

ponctuée, et elle a seulement quelques rides irrégulières peu

apparentes et deux enfoncements longitudinaux, entre les an-

tennes, qui sont un peu plus marqués que dans la Cupren. Les

trois premiers articles des antennes sont d'un rouge ferrugi-

neux. Le corselet est un peu plus étroit, plus lisse, moins

ponctué vers la base, et les points enfoncés ne sont guères sen-

sibles que près des impressions longitudinales; ces impressions

sont, plus fortement marquées; le bord antérieur est un peu plus

fortement écliancré, et les côtés ne sont nullement déprimés

vers les angles postérieurs. Les élytres sont un peu jdus allon-

gées; leurs stries sont un peu plus fortement ponctuées, et il

n'y a que deux points enfoncés sur le troisième intervalle, qui

sont placés à peu prés comme dans les Cursnria et Quadricollis.

Le dessous du corps et les cuisses soûl d'un noir un peu ver-

dàtre. Les jambes et les tarses sont d'un brun noirâtre.

Elle se trouve assez communément dans l'Amérique septen-

trionale.

6. F. Lucublandà.

Àlntu, mpra viricli vcl nigro - œnca ; thnrace subqiiadrdto, pos-

tice utrinque striato ; chtri.s oblongo - ovatis , subpnrolleli.'i

,

striatis , striis obsolète punctatis
,

punctisqite quatuor ini-

pressis ; antennarum articuUs tribus primis rufis.

Say. Transactions of ihc American phil. Society, neu' séries.

II. p. 55. n" 36.

Carnbus Lucublandus. Melsheimer. Cntal

Pœcilus Similis. Dej. Cat. p. 1 1.
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Long. 4 î, 6 i lignes, Larg. i i , a ^ lignes.

ai3

Elle est ordinairement de la grandeur de la Cuprea , et quel-

quefois un peu plus grande. Sa couleur est tantôt d'un vert-

bronzé plus ou moins clair ou obscur, tantôt d'un bronzé cui-

vreux, quelquefois presque tout-à-fait noire, et l'on trouve des

variétés intermédiaires entre ces différentes nuances. La tète est

plus lisse, moins ridée et moins fortement ponctuée. Les trois

premiers articles des antennes sont d'un rouge ferrugineux. Le

corselet est un peu plus long, plus rétréci antérieurement et un

peu plus convexe ; la ponctuation de la base est un peu moins

marquée et n'est guères sensible que près des impressions lon-

gitudinales ; le bord antérieur est un peu sinué ; les bords laté-

raux sont plus fortement déprimés, un peu plus arrondis, et

tombent un peu moins carrément sur la base ; les angles posté-

rieurs sont très-légèrement obtus et presque arrondis ; la base

est un peu échancrée dans son milieu. Les élytres ont à peu près

la même forme; leurs stries sont un peu plus fortement mar-

quées et légèrement ponctuées; les intervalles sont un peu moins

planes, et l'on voit ordinairement sur le troisième, près de la

troisième strie, quatre points enfoncés distincts : le premier au

quart, le second un peu au-delà du n)ilieu, le troisième aux trois

quarts, et le dernier vers l'extrémité des élytres; dans quelques

individus il y a cinq points distincts et dans d'autres il n'y en a

que trois. Le dessous du corps est d'un noir assez brillant,

quelquefois un peu vei-dâtre. Les pattes sont d'un brun noirâtre,

quelquefois un peu roussâtre, et quelquefois même presque

d'un rouge ferrugineux.

Elle se trouve assez communément dans l'Amérique septen-

trionale.

7. F. DlMIDIATA.

Alata; capite tlioraceque suhquadrato, postice utrinque bistriato,

cupreis ; elytris viridi-œncis , ohlongo - ovatis , suhparaUclis
,

striato-punctalis, panctisque quatuor impressis.
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Carabus Diniidiattts. Fabr. Sjs. el. i. j). 194. n" 129

Oliv. III. 35. p. 72. n** 94. T. II. fii^. 121.

ScH. Syn. ins. i. p. 199. n" 179.

DuFTSCHMiD. II. p. 72. n° 75.

Plntysma Dimidiata. Sturm. v. p. 90. n° l>i.

Pœcilus Diinidiatus. Dej. Cat. p. 11.

Carabus Tricolor. Fabr. Sys. cl. i. p. 193. 11° i35.

ScH. Syn. ins. 1. p. 199. n** x8o.

Carabus Kugellanni. Illiger. Kœfcr Prins. i. p. 166. n" 3o

yav.. Pœcilus JEneus. Dkj. Cat. p. 11.

Long. 5 -j, 7 lignes. Larg. 2 , 2 | lii^nes.

Elle est plus grande que la Cuprca et proportionnellement

un peu plus allongée. La tète et le corselet sont ordinairement

d'un beau rouge-cuivreu.x plus ou moins brillant, rarement d'un

vert bronzé ou d'un biorizé obscur, el l'on trouve tous les

passages entre ces différentes nuances. La tête est un peu plus

grande; sa ponctuation est ordinairement moins marquée, quel-

quefois uu peu plus, mais elle est toujours moins serrée; les

impressions longitudinales entre les antennes sont plus fortement

marquées. Les antennes sont un peu plus courtes; leurs deux

premiers articles sont d'un brun noirâtre en-dessus et d'un brun

ferrugineux en -dessous; le troisième est noirâtre et les autres

d'un brun obscur. Les yeux sont plus gros et un peu plus sail-

lants. Le corselet est un peu plus long, plus large, plus lisse,

un peu plus arrondi sur les côfès et point rétréci antérieure-

ment; les rides transversales ondulées sont moins rapprochées,

mais un peu plus distinctes; la ligne longiludinalc du milieu

paraît quehjuefois lègèr.„'ment crénelée; la ponctuation de la

base est moins serrée, ef les points sont plus marqués et plus

distincts, surtout près des impressions longitudinales; ces im-

pressions sont un pou plus longues et plus marquées; le bord

antérieur est légèrement écliancre et im peu sinué; les côtés

sont rebordés, mais nullement déprimés; les angles postérieurs

sont cnnnés moins carrément, et la base est très-léijèrement
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échancrée et presque coupée en arc de cercle. Les élylressont

ordinairement d'une belle couleur verte
,
plus brillante dans les

inàles
,
plus terne dans les femelles, l'aroment d'un bronzé obscur

ou cuivreux, et l'on trouve tous les passages entre ces nuances;

elles sont plus allongées, plus parallèles , moins ovales et moins

convexes que celles de la Cuprea ; les stries sont assez fortement

marquées et toujours assez fortement ponctuées; les intervalles

sont peu relevés, et l'on voit ordinairement sur le troisième,

près de la troisième strie
,
quatre points enfoncés peu distincts :

le premier au quart, le second avant le milieu , le troisième au-

delà du milieu, et le quatrième aux trois quarts des élytres;

dans quelques individus il y a cinq points au lieu de quatre, et

dans d'autres il n'y en a que trois. Il y a toujours des ailes sous

les élytres. En-dessous le corselet et la poitrine sont d'un vert-

bronzé obscur. L'abdomen et les pattes sont noirs; les cuisses

sont quelquefois très-légèrement bronzées.

Elle se trouve assez communément en France, surtout dans les

provinces méridionales, et en Espagne. Elle est rare en Allemagne

et en Autriche.

Le Pœcilus jEneus de mon catalogue n'est qu'une variété de

cette espèce, qui est entièrement en-dessus d'un bronzé obscur

ou cuivreux. Je l'ai trouvée assez communément en Espagne;

elle se rencontie aussi quelquefois dans le midi de la France.

8. F. Crenulata.

Alatn , angustata , supra œnea vel nigro-cjanea ; thoracc sub-

quadrato
, pnstice utrinqiie bistrlato ; clytiis nhlongo - D^'ati.s

,

siihparallelis , striato-punctatis , piinctisquc tribus irnprcssis.

PœcUus Crenidalas. Dej. Cat. p. ii.

Long. 4tj 5 ^ lignes. Larg. i i, 2 lignes.

Elle est plus petite que la Diinùlitita
,
proportionnellement

plus étroite, et sa couleur est en-dessus tantôt d'un bronzé
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obscur lin peu verdàtre, tantôt d'un bleu-violft plus ou moins

obscur, et quelquefois presque tout-à-fait noire. La tète est un

peu plus étroite, assez fortement ponctuée entre les yeux et plus

lisse antérieurement et postérieurement. Les trois premiers ar-

ticles des antennes sont d'un brun noirâtre en-dessus et d'un

brun ferrugineux en-dessous. Le corselet est plus étroit; la ligne

du milieu et les impressions longitudinales sont un peu plus

fortement marquées, et la base est coupée .presque carrément.

Les élytres sont plus étroites et striées à peu près de la même
manière; dans tous les individus que je possède, il n'y a que

trois points enfoncés distincts sur le troisième intervalle : le pre-

mier au quart, le second au-delà du milieu, et le troisième vers

l'extrémité des élytres. Le dessous du corps et les pattes sont

noirs.

J'ai trouvé cet insecte en Espagne.

9. F. ViATicA. Bonelli.

Aptera, supra plerumque violacca ; thorace latiore, suhqiindrato,

postice utrinque bistriato ; eljtris ohlongo-ovatis, siibjiarallcUs

,

striatis, striis plerumquepunclatis, xubcrenutis, punctisque tri-

bus impressii,

Pœcilus Fiaticus.Hvj. Cat. p. 11.

Pœcitus Koyi. Dahl. Colcoptera und Lepidoptera. p. 8.

Germar. Cokop. sp. nov. p. 16. n" -iô.

Var. Pœcilus Marginalis. IMegerLe. Daul. idem.

Pœcilus Cydnescens. Bksseu.

Pœcilus Lepidus. var. d? Fischer. Entomogr. de la Russie, u.

p. i?)<S. n^ô. T. 19. fig. 9.

Long. 5 , 7 lignes. Larg. i | , a l lignes.

Cette espèce varie beaucoup; elle est ordinairement très-dis-

linctc de la Lepida ; mais quelques-unes de ses variétés s'en

rapprochent tellement, qu'il est très-difficile de ne pas les cou-
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fondre ensemble; je crois cependant qu'elles conservent toujours

quelques caractères suffisants pour les faire distinguer. Sa cou-

leur est ordinairement en-dessus d'un bleu-violet plus ou moins

obscur, avec les bords latéraux des élytres un peu plus clairs
,

quelquefois presque tout-à-fait noire, et quelquefois d'un vert-

métallique plus ou moins clair ou plus ou moins obscur. Elle

est à peu près de la grandeur de la Lepida , quelquefois un peu

plus grande et ordinairement un peu plus large. La tète est

ordinairement assez fortement ponctuée entre les yeux et quelque-

fois presque tout-à-fait lisse. Les deux premiers articles des an-

tennes sont ordinairement d'un brun ferrugineux et quelquefois

tout-à-fait noirs. Le corselet est ordinairement un peu plus large

et toujours un peu moins convexe antérieurement; il n'estjamais

rétréci postérieurement; ses côtés sont un peu plus arrondis; ils

conservent la même courbure et ne se redressent nullement

pour tomber carrément sur la base comme dans la Lepida, ce

qui fait le véritable caractère dislinctif de ces deux espèces; la

base est ordinairement assez fortement ponctuée , et quelquefois

presque tout-à-fait lisse. Les stries des élytres sont ordinaire-

ment plus fortement marquées, fortement ponctuées, presque

crénelées, et les intervalles sont un peu l'elevés; mais quelque-

fois les stries sont aussi lisses que celles de la Lepida, et les in-

tervalles sont aussi planes. Il n'y a jamais d'ailes sous les élytres.

Le dessous du corps est ordinairement noir, et un peu verdâtre

dans les individus d'un vert métallique. Les pattes sont toujours

noires.

Elle se trouve très -communément en Italie, en lUyrie et en

Dalmatie.

Les individus que l'on prend dans le midi de la France sont

souvent d'un vert métallique, les stries des élytres sont trè.s-

légèrement ponctuées, et les deux premiers articles des antennes

tout-à-fait noirs. J'ai pris assez fréquemment dans les Pyrénées

orientales une variété d'un beau vert métallique, mais du reste

presque absolument semblable aux individus d'Italie et de

Dalmatie.

Ceux que l'on trouve en Hongrie sont ordinairement tout-a-
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fait noirs , un peu pins petits et plus étroits. Les stries

des élytics sont aussi fortement ponctuées, et les deux pre-

miers articles des antennes sont éi^alement d'un brun ferru-

gineux.

Le Pœcilus MarginalLs de Megerle, Cyanescens de Besser, que

l'on trouve en Hongrie , en Volhynie et dans le midi de la Russie

est un peu plus petit; les stries des élytres sont tout-à-fait lisses,

les deux premiers articles des antennes sont noirs , et il se

rapproche beaucoup de la Lepida ; mais la forme du corselet

est toujours différente. Je crois qu'il faut rapporter à cette va-

riété, et non à la Lepida, la variété d du Pœcilus Lepidus de

Fischer.

lo. F. Lepida.

Aptera, supra plerumquc viridi vel cupreo-œnea ; thorace sub-

quadrato, pnsticc utrinque bislriato; eljtris oblongo-ovatis ,

subparallelis, striatis, punctisque tribus impiessis.

Carabus Lepidus. Fahr. Sys. et. i. p. 189. n° 107.

Oliv. m. 35. p. 6g. n" 88. T. ii. (ig. 118. a. b.

ScH. Sj/i. ins. 1. p. 194. n" i5i.

DoFTSCHMiD. II. p. 71. n" 74.

Harpalus Lepidus. Gyllknhal. ii. p. 94. n" i4- ctiv. p. 4^7-

n° 14.

Sahlberc. Dissert, entorn. ins. Fennica. p. '>.'i.l\. n* i4-

Platysma Lepida. Sturm. v. p. 92. n" 33.

Pœcilus Lepidus. Dej. Cat. p. 11.

Fischer. Entortiographie de la Russie. 11. j>. i38. n" 5.

Long. 5^,6^ lignes. Larg. i 4> * * lignes.

Elle est plus grande et plus allongée que la Cuprea , et sa

couleur est tantôt d'un vert-bronzé plus ou moins clair, plus ou

moins obscur, tantôt d'un rouge-cuivr(Mix plus ou moins brillant,

quelquefois d'un bleu-violet plus ou moins obscur, quelquefois
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même tout -à -fait noire, et l'on trouve des variétés intermé-

diaires entre ces différentes nuances. La tète est plus lisse, et ce

n'est qu'avec une forte loupe qu'on aperçoit quelques rides irré-

gulières et quelques petits points enfoncés à peine sensibles; les

impressions longitudinales entre les antennes sont plus mar-

quées. La lèvre supérieure, les mandibules et les palpes sont

noirs. Les antennes sont pi'oportionnellemcnt un peu plus

courtes ; leurs trois premiers articles sont entièrement noirs. Le

corselet est plus long, plus lisse, un peu plus convexe, moins

rétréci antérieurement, plus arrondi sur les côtés et irès-légère-

ment rétréci postérieurement; les rides transversales ondulées

sont un peu moins rapprochées; la base est presque lisse, et

l'on aperçoit seulement quelques points enfoncés et quelques

rugosités près des impressions longitudinales; ces impressions

sont plus longues et plus marquées; les côtés sont légèrement

rebordés, et ne sont nullement déprimés; la base est légèrement

échancrée et presque coupée en arc de cercle. Les élytres sont

plus brillantes dans les mâles, plus ternes dans les femelles,

plus allongées que celles de la Citprea et proportionnellement

plus étroites ; les stries paraissent lisses à la vue simple , mais

dans quelques individus, à l'aide d'une forte loupe, on s'aper-

çoit qu'elles sont très-légèreuient ponctuées; les intervalles

sont planes ou très-faiblement relevés; on voit ordinairement

sur le troisième
,
près de la troisième strie , trois points enfoncés

distincts : le premier au quart, le second au-delà du milieu, et

le troisième aux trois quarts des élytres; dans <juelques indivi-

dus il y a quatre points enfoncés au lieu de trois. Il n'y a point

d'ailes sous les élytres, ou quand il y en a ce ne sont que des

rudiments qui ne sont pas propres au vol. Le dessous du corps

est, suivant la couleur du dessus , d'im vert bronzé ou d'un noir

un peu verdàtre. Les pattes sont noires; les cuisses sont souvent

légèrement verdâtres ou bronzées.

Elle se trouve fréquemment dans les parties septentrionales

et tempérées de l'Europe et dans la Sibérie.
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1 1. F. Gebleri.

Aptera , nigra ; thoracc longiore , subquacliato , postice utrin-

que bistriato ; elytris oblongo-ovatis , subparallclis , striatis

,

punctisque tribus impressis.

Pœcilus Gcblcri. Eschscholtz.

Long. 7 lignes. Larg. 2 \ lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Lcpida, et elle pourrait bien

n'en être qu'une variété. Elle est un peu plus grande. La tète

et le corselet sont d'un noir assez brillant, et les élytres d'un

noir plus terne. Le corselet est proportionnellement plus allongé,

moins convexe antérieurement, un peu moins arrondi sur ses

côtés, point rétréci postérieurement , et il a une impression

transversale plus marquée près de la base. Les élytres sont

striées et ponctuées de la même manière. Le dessous du corps

et les pattes sont noirs.

Je ne possède qu'un seul individu femelle de cette espèce. II

m'a été envoyé par M. Gebler sous le nom de Pœcilus Gebleri

d'Eschscholtz , et comme venant de la Daourie, dans la Sibéiie

orientale.

12. F. Gressoria. Mihi.

Alata , supra cyanea ; thoracc longiore, subcordato, postice utrin-

quc bistriato ; elytris oblongis, subparallelis, striatis, striis ob-

solète punctatis, punctisque tribus impressis.

Long. 5 A, 6 ^ ligues. Larg. 2 , 2 ^ lignes.

Elle est plus grande et plus allongée que la Lcpida, et sa

couletir est ordinairement en-dessus d'un bleu-violet plus ou

moins brillant, et quelquefois un peu verdâtre sur les élytres.

Le corselet est un peu plus allongé, plus plane, un peu rétréci
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postérieurement et presque cordiforme; la base n'est pas ponc-

tuée et les impressions longitudinales de chaque côté sont un

peu moins marquées. Les élytres sont plus allongées et un peu

déprimées; comme dans la Lepidn elles sont plus brillantes dans

les mâles, et plus ternes dans les femelles; les stries sont légè-

rement ponctuées, les intervalles sont planes, et l'on voit ordi-

nairement sur le troisième trois points enfoncés distincts. Il y a

des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un noir un

peu bleuâtre. Les pattes sont noires.

Elle se trouve dans le département des Basses-Alpes.

i3. F. Mauritanica. Mihi.

Jlata, tiigra; thornce siibqnadrnto, postire utrinqite striato; eJy-

tris oblongo-ovntis, suhpnrallclis^ striatis, striis suhtilitcr punc-

tatis
,
punctisque tribus impressis ; antennarum articulis tribus

primis rufis.

Long. 5 t , 5 f lignes. Larg. i | , 2 lignes.

Elle est ordinairement un peu plus petite que la Lepida , pro-

portionnellement un peu plus étroite , et sa couleur est en-dessus

d'un noir assez brillant. La tête est un peu plus grosse, presque

lisse, avec quelques points enfoncés, entre les yeux, et deux

enfoncements longitudinaux assez marqués, entre les antennes.

Celles-ci sont à peu près de la longueur de la tête et du corselet

réunis ; leurs trois premieis articles sont d'un rouge-ferrugineux

obscur, les autres d'un brun obscur. Le corselet est un peu plus

court, plus étroit et un peu plus arrondi sur les côtés; les

rides transversales ondulées et les deux impressions transver-

sales sont un peu plus marquées; il a quelques points enfoncés

de chaque côté de la base près des impressions longitudinales;

l'intérieure est un peu moins marquée, et l'extérieure pres-

que entièrement effacée; les côtés sont rebordés et tombent

un peu obliquement sur la base, qui est coupée presque carré-

ment. Les clylres sont un peu plus étroites et un peu plus
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siniiées vers rextrémité; leurs stries sont peu marquées et fine-

ment ponctuées; les intervalles sont un peu relevés dans les

mâles, presque planes dans les femelles, et l'on voit sur le troi-

sième trois points enfoncés distincts, placés comme dans la

Lcpida. Il y a des ailes sous les élvtres. Le dessous du corps et

les pattes sont noirs.

Elle se trouve sur la cote de Barbarie, et elle a été rapportée

des environs de Tanger par M. Goudot.

i/f. F. Californica.

Aptcra, nii^ra ; thorace subcordato, postice utrinqiic striato ; ely-

tris ohlongo-ovatis, aubpurallelis , striatis.

Pœcilus Californiens. Eschscholtz.

Long. 5^,6 lignes. Larg. 2 , 2 f lignes.

Elle ressemble beaucoii]) à la Lcpida, et sa couleur est entiè-

rement en-dessus d'un noir assez brillant. La tète est lisse, avec

deux impressions longitudinales assez marquées, entre les an-

tennes. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre. Les palpes

et les antennes sont d'un brun un peu roussâtre. Les yeux sont

un peu plus petits et moins saillants. Le corselet est un peu

plus étroit, plus allongé, plus lisse, un peu plus convexe, un

peu l'étréci postéricuiement et très-légèrement cordiforme; la

ligne longitudinale est un peu moins marquée ; il n'y a qu'une

seule impression longitudinale de chaque côté; le fond de cette

impression est presque lisse, et l'on n'aperçoit aucun point en-

foncé vers la base, qui est coupée presque carrément. Les élytres

sont un peu plus ovales et un peu plus convexes; leurs stries

sont lisses, un peu moins marquées ; les intervalles sont presque

planes, et l'on n'aperçoit aucun ])oiut enfoncé sur le troisième.

Le dessous du corps, les cuisses et les jambes sont d'un noir

un peu brunâtre; les tarses sont d'un brun roussâtre.

Elle se trouve dans la Californie, et elle m'a été envoyée par

M. Eschscholtz.
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i5. F. vStriatopunctata.

Alata, supra cyanea vel viridi-œnea ; thorace mbcordato
, pos~

tice utrinque histriato ; eJytris oblongo-oi'atis , striato-punc-

tatis, punctisque duobus postice imprcssis.

Carabus Striatopunctatus . Duftschmid. ii. p. 160. n" 210.

Plntysmn Striatopunctata. Sturm. v. p. loi.n*' 38. t. iig.

fig. b. B.

Pœcilux Striatopunctatus. Dej. Cat. p. 11.

Long. 4 "ï> 5 I lignes. Larg. 1 1, 2 i lignes.

Elle se rapproche un peu de la Cuprea par sa forme ; elle est

ordinairement un peu plus petite, et sa couleur est en - dessus

d'un bleu-métallique c|uelquefois plus ou moins verdâtre. La

tête est presque lisse, avec quelques rides irrégulières et quel-

ques points enfoncés peu marqués; les impressions longitudinales

entre les antennes sont un peu plus marquées. La lèvre supé-

rieure, les mandibules, les palpes et les trois premiers articles

des anteimes sont d'un noir lui peu brunâtre. Les yeux sont un

peu plus saillants. Le corselet est moins large, un peu rétréci

postéi'ieurement, presque cordiforme et plus lisse; il a quelques

rides transversales ondulées à peine marquées, et près de la

base quelques petits points enfoncés qui ne sont guères distincts

que près des impressions longitudinales; la ligne du milieu est

peu marquée; les impressions transversales sont assez distinctes;

l'impression longitudinale intérieure est un peu plus près de

l'angle postérieur; celle extérieure est très-courte; le bord an-

térieur est un peu plus échancré; les côtés sont légèrement re-

bordés et nullement déprimés; les angles postérieurs sont coupés

très-carrément, presque saillants, et la base est aussi coupée

carrément. Les élytres sont un peu plus ovales et un peu moins

parallèles ; leurs stries sont assez fortement ponctuées vers la

base et plus légèrement vers l'extrémité; les intervalles sont

très-légèrement relevés, et l'on voit sur le troisième, près de l'i
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seconde strie, deux points enfoncés distincts :1c premier au-

delà du milieu et le second vers l'exl rémité. Il y a des ailes

sons les élytrcs. Le dessous du corps et les cuisses sont d'un

noir un peu verdàtre ou bleuâtre. Les jambes et les tarses sont

d'un brun noirâtre.

Elle est assez commune en Autriche; elle se trouve aussi en

Sibérie; M. Fondras m'en a envoyé un individu pris aux en-

virons de Lyon.

16. F. PURPURASCENS.

4lata, supra pleruniriuc viricU-œnca vcl vioîacen ; thorace lœvi,

xubcordato, postier utrinqne striato ; eiytris oblongn-ocatis, siib-

paratlelis , crenato-striatis , punctisque diiobus posticc imprcssi.s.

Pœcilus Purparascens. Sturm.

Long. 4 f, 41 bo"*"*- Larg. i j , i 4 ligne.

Elle est un peu plus petite que VInfuscnta , un peu moins

allongée, et sa couleur est en-dessus, tantôt d'un vert-bronzé

plus ou moins clair, plus ou moins obscur, tantôt d'un violet un

peu pourpré, et quelquefois presque tout-à-fait noire. Le pre-

mier article des antennes est d'un brun un peu roussâtre. Le

corselet est un peu plus court, plus large, plus arrondi anté-

rieurement, et ses angles postérieurs sont un ])en plus saillants.

Les élytres sont un peu moins allongées, un peu mouis paral-

lèles, lui peu ])lus ovales, et leurs stries sont fortement ponc-

tuées et presque crénelées. Le dessous du corps est plus forte-

ment ponctué.

Elle se trouve sur la côte de Barbarie, et elle a été rapportée

des environs de Tanger par M^I. Salzmann et Goudot.

17. F. Infuscata. Hqffmansegg.

Alatn. %upra ^>iridivel nigrn-œn''a ; tJioracc lœ^'i , ^uhrnrdato, pox-
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-tice utrinqne striato; elytris suhparallelis, striatis, striis- obso-

lète punctdtis, puncti.scfue duùbus posticc imprrssis.

Pœcilus Infuxcatus. Det. Cat. p. ii.

Long. 4 f , 5i lit;nes. Larg. i ? , 9. lignes.

Elle est plus petite que la Lepida , proportionnellement plu»

étroite, plus plane, et sa couleur est ordinairement d'un vert-

bronzé plus ou moins obscur, et quelquefois presque tout-à-fait

noire. La tète est un peu plus étroite, ])resqiie lisse, avec quel-

ques points enfoncés
,

quelques rides in'égulières à peine

distinctes et deux enfoncements longitudinaux peu marqués,

entre les antennes. Les mandibules sont noires. La lèvre supé-

l'ieure et les palpes sont d'un brun noirâtre. Les antennes sont

à peu près delà longueur de la moitié du corps; leurs trois pre-

miers articles sont d'un noir un peu brunâtre; les autres d'un

brun obscur. Le corselet est le double plus large que la tète,

presque avissi long que large, lisse, assez plane, rétréci posté-

rieurement et légèrement cordiforme; la ligne longitudinale du

milieu est assez marquée et quelquefois légèrement crénelée;

l'impression transversale antérieure est en arc de cercle et très-

peu marquée ; la postérieure n'est presque pas distincte; la base

n'est nullement ponctuée ; l'impiession longitudinale intérieure

est assez longue et très-marquée; l'extérieure est très-courte et

à peine distincte, et le fond de ces impressions est tout-à-fait

lisse; les côtés sont très-légèrement rebordés, nullement dépri-

més, arrondis antérieurement; les angles postérieurs sont cou-

pés presque carrément; la base est légèrement sinuée, un peu

échancrée dans son milieu et coupée piesque obliquement sur

les côtés. Les élytrcs sont plus allongées, plus étroites, moins

ovales
, presque parallèles et presque planes ; les stries sont assez

fortement marquées et très-légèrement ponctuées; les intervalles

sont presque planes, et l'on voit sur le troisième, près de la

seconde strie, deux points enfoncés distincts : le premier au-delà

du milieu, et le second vers l'extrémilé. 11 v a des ailes sous les

Tome IIJ. \h
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t-lytres. I.o dessous du corps est d'un noir obscur et couvert

de petits points enfoncés assez serrés. Les pattes sont d'un l)run

noirâtre.

Elle se trouve en Portugal , en Espagne et dans les provinces

méridionales de la France.

18. F. Crf.nata.

4lata, nigra ; ihorace cordalo ,
postier coantato, utiiriqKe striato;

clrtris suhparidleHs, crrnnto-strintis.

Carabus Crenatits. Hoffm.vnsf.gg.

Long. r> lignes. Larg. 1 | ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de Xlnfasctitn , et sa cou-

leur est en-dessus d'un noir assez brillant. La tête est légèrement

ponctuée vers sa partie postérieiu'c et vers les impressions lon-

gitudinales; celles-ci sont un peu plus marquées. Le corselet est

fortement cordiformc, plus arrondi antérieurement et très-rétréci

postérieurement; il a vers la base (juelques petits points enfon-

cés épars çà et là; la ligne longitudinale du milieu et les impres-

sions longitudinales de chaque côté de la base sont un peu plus

fortement marquées; les angles postérieurs sont coupés plus

carrément. Les élytres ont à peu près la même forme; leurs

stries sont ])lus fortement marquées, fortement ponctuées et

distinctement crénelées; les intervalles sont lui peu relevés, et

il n'y a jias de point enfoncé sur le troisième. Le dessous du

corps est d'un noir obscur. Les pattes sont A\m bnui noi-

râtic.

Elle se trouve en Portugal, et elle m'a été envovée pa»

M. .Scluipi)el.

19. F. LUGUBRIS.

dilata, /ligra ; thoracc cordato, postice ulrinque bistriato ; eljtri\



xubparallt'lis, striafo - puuctatis, pimctorjne postier ùiiprrssn ;

antennis pedibusqtir piceis.

Pœcilus Lugubri.s. vStéven.

Carabiis Advena? Sch. Syn. ins. i. p. 186. n" qS.

Long. 5 \ lignes. Loig. 2 lignrs.

Elle est un peu plus grande que la Crenata , et comme elle

d'un noir assez brillant en-dessus. La tète est presque entière-

ment ponctuée, mais les points sont peu rapprochés les uns des

autres. Les palpes et les antennes sont d'un briui roussàtre. Le

corselet est un peu moins plane et moins rétréci postérieurement;

la ligne longitudinale du milieu est un peu moins marquée; il

a de chaque côté de la base, près des angles postérieuis, une

seconde impression longitudinale moitié plus courte que l'inté-

rieure, mais bien distincte; le bord antérieur est un peu moins

échancré, et les angles antérieurs sont presque arrondis. Les

élytres sont un peu moins planes; leurs stries sont moins mar-

quées et moins fortement ponctuées, surtout les cinq stries

extérieures, qui le sont beaucoup moins que les autres; les

intervalles sont un peu plus planes, et l'on voit sur le troisième,

à peu près aux deux tiers des élytres, près de la seconde strie,

un point enfoncé assez distinct. Le dessous du corps est d'un

noir un peu brunâtre. Les pattes sont d'un brun roussàtre.

Elle se trouve dans les environs de Kislar, près de la mer

Caspienne, dans le gouvernement du Caucase; elle m'a été en-

voyée par M. Stéven sous le nom que je lui ai conservé , et

comme étant peut-être le Cnrabiis Advena de Schœnherr.

9.0. F. NiTIDA.

4lata ; capite thoraccfjuc snbrotKndato
,
postlce utrinque im-

presso, viihro-cupreis, nlddix ; elytris viridi- œnccs , nitidis

,

siibpaiallelis , stîintn - pnnrtntis , punctisque diinbus pnsticc

impressis.

Pœcilus NItidtis.Dv.j. Cat. p. 17.

i5.



'À'iS ^ K II II NIA. , POI' r. I I. I s.)

î,oii^. /| , 5 ligîK's. liai'c;. i i , ">. liiincs.

Kllc est à peu près do la graïuhiir de YT/iJiiscatd. I.a t«"'le cl

le corselet sont ordinairement d'un ronjjje-cuivieux tres-brillant,

(jnclquefois plus obscur et d'un vcrt-hron/.c un peu cuivreux.

lia tète est un peu plus large, moins allongée, presque lisse,

avec quelques rides irrégulières, quelques petits points enfoncés,

(pars çà et là, et deux impressions longitudinales peu marquées

,

entre les antennes. La lèvre supéri<'ure, les mandibules et les

palpes sont noirs. Les antennes sont un peu plus courtes; leitrs

trois premiers articles sont noirs, les autres d'un brun obscur.

Les yeux sont un peu plus saillants. Le corselet est plus large,

juosquo arrondi et un peu rétréci postérieurement; il est cou-

vert de rides transversales ondulées, peu rapprochées et assez

distinetes , et il a quelques petits points enfoncés vers la base; la

ligne longitudinale du milieu est presque crénelée; l'impression

longitudinale intérieure est un peu moins longue; le fond est un

pou rugueux, et il n'y a aucune trace de l'extérieure; le bord

antérieur est assez écliancré ; les côtés sont très-arrondis anté-

rieurement et toml)eut obliquement sur la base, qui t'st très-légè-

lenjent sinuée et \n\ peu échanirée dans son milieu. Les élytres

sont d'un beau vert-métallitpic plus ou moins brillant, plus

planes, plus larges et un peu moins allongées; leurs stries sont

un peu moins marquées , fortement ponctuées vers la base et

plus légèrement vers l'extrémité; les intervalles sont plus planes,

et l'on voit sur le troisième Àvn\ points enfoncés placés à peu

près de la même manière. Le dessous du corps et les patles sont

noirs.

J'ai trouvé ce bel insecte en Espagne, et autant cpu' je puis nu^

le rappeler, près de Rollan , dans la province de .Salamanque;

mais je n'en suis pas bien certain.

•J.I. F. PUNCTIC.OLLIS.

Aldta . sunra obscure viridi-œnca vel rtigro- cynnea; thnrace

.>.,•;'•.,•..'..'..
, ', viclio puncCa(o . po.itàe utrinquc striato

;
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itjtris stibparaUelis , striato - panctatis ,
puncli^qur diwbus

postice impressis.

Pœcilas Piincticollis. Dej. Cat. p. 1 1

.

Pœcilus Crenatostriatus. Stéven.

Ancholeiix Chalybcipennis. Ziegler.

Long. 4 i, 5 lignes. Larg. i ^ , i | ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de VTnfnscata , et sa cou-

leur est en-dessus d'un bronzé-obscur un peu verdâtre, ou d'un

noir un peu bleuâtre. La tète est assez fortement ponctuée. L.i

lèvre supérieure, les mandibules et les palpes sont noirs. Les

antennes sont un peu plus courtes; leurs trois premiers articles

sont noirs, les autres d'un brun obscur. Les yeux sont un peu

plus saillants. Le corselet est arrondi et un peu rétréci posté-

rieurement ; les côtés sont presque lisses, et le milieu est forte-

ment ponctué depuis le bord antérieur jusqu'à la base; il est

couvert de rides transversales ondulées, peu lapprochées, assez

marquées au milieu et peu distinctes vers les bords; la ligne

longitudinale du milieu est un peu moins marquée; l'impression

longitudinale intérieure est un peu plus courte et moins mar-

([uée; le fond est un peu rugueux, et l'extérieure est remplacée

par deux ou trois points enfoncés; le bord antérieur est un peu

moins échancré; les côtés sont plus arrondis antérieurement;

ils paraissent tomber obliquement sur la base, mais très-près

de l'angle postérieur ils se redressent et forment avec elle \m

angle droit; la base est très-légèrement sinuée et presque échan-

erée dans son milieu. Les élytrcs sont im peu plus étroites,

[)1ms parallèles et un peu moins planes; leurs stries sont forte-

ment ponctuées vers la base et plus légèrement vers l'exlrémité;

les intervalles sont un peu moins planes, moins lisses, et ils ont

(pielques rides transversales irrégulières, à peine distinctes;

on aperçoit ordinaijement sur le troisième àcwx points enfoncés

placés à peu près de la même manière. 11 y a des ailes sous les

élytres. Le dessous du cor|)set les cuisses sou! noirs. Les j.unlK ^

el les tarses sont d'un brtui noir àUe.
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Kllc s«- trouve assez coinmuiiéincnt dans le midi de la France,

en Italie, en Daliiiatie, en Hongrie et dans les provinces méri-

dionales de la Rnssie.

22. l'. CONFOKMIS. MLlu.

AUtta , n'ti^ru; thoracc. aubrotundalu
,
postice utrinqiu: bistriato

;

L'iytris stibparalleUs , crenutu-striatis , punctoque postice iin~

piesso.

Pœvilus i'araiU'Lus. Klijo.

Lo!ig. i\~, 5 ^ lignes. Laig. i i, -t lignes.

Elle est un peu plus grande que la Puncticollis
, proportion-

nellement plus large, et sa couleur est entièrement d'un noir

assez brillant. La tète est un peu plus large
,
presque lisse, avec

quelques points enfoncés peu marqués, entre les yeux et sur les

côtés, et deux enfoncements longitudinaux plus fortement mar-

qués, entre les antennes. Les palpes sont d'un brun noirâtre,

avec l'extréniité du dcinier article im peu roussâtre. Les trois

premiers articles des antennes sont d'un brun noirâtre; les au-

tres d'un brun obscur. Le corselet est plus large, arrondi sur

les côtés et très-légèrement convexe; la ligne longitudinale du

milieu est plus marquée et très-légèrement crénelée; il a près

lie la base quelques points enfoncés, assez éloignés les uns des

autres, et de chacjue côté deux impressions longitudinales très-

fortement marquées, dont l'intérieure est presque le double

plus longue que l'extérieure ; les côtés paraissent tomber obli-

quement sur la base, et les angles postérieurs semblent arrondis;

cependant avec une forte lou|)e on aperçoit au-dessous des an-

gles postérieurs une très-petite dent formée par le prolongement

des côtés qui tombent carrément sur la base; celle-ci est très-

légèrement échancrée dans son milieu. Les élytres sont un peu

plus larges et un peu moins allongées; leiu's stries sont un peu

plus marquées, plus fortement ponctuées et presque crénelées;
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les intervalles sont un peu plus relevés, et l'on ne voit sur le

troisième qu'un seul point enfoncé, placé à peu près aux deux

tiers, près de la seconde strie. Il y a des ailes sous les élytres.

Le dessous du corps, les cuisses et les jambes sont noirs. Les

tarses sont d'un brun un peu l'oussàtre.

Elle se trouve en Egypte, et elle m'a été envoyée par

M. Klug.

23. F. OCCIDENTALIS. Mlhi.

Alata , dcpressa, supra nigro-cyanea ; thorace lœvi , cordnto

,

jjosticc utrlnque strintn ; tljtrls subparallelis, striatis, jjunctis-

qiie duobiis postice inipressis ; antennariun articulis tribus pri-

Diis rujîs.

Pœcilus Depressus. Eschscholtz.

Long. 4 i lignes. Larg. i i ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de VInfuscata ; mais elle

est un peu plus déprimée, et sa couleur est en-dessus d'un bleu

noirâtre. Les trois premiers articles des antennes sont d'un

rouge ferrugineux, les autres d'un brun obscur. Le corselet est

plus en cœur, plus arrondi antérieurement et plus rétréci pos-

térieurement ; la ligne longitudinale est un peu plus marquée

dans son milieu et un peu moins près du bord antérieur et

vers la base; les impressions transveisales sont un peu plus

marquées, et le bord antérieur est un peu moins écliancré. Les

élytres sont un peu moins allongées, un peu plus dépiimées;

les stries sont tout-à-lait lisses; les intervalles sont planes, et il

y a deux points enfoncés, placés de la même manière, sur le

troisième. Le dessous du corps est noir. Les cuisses sont d'un

brun noirâlte. Les jambes et les tarses sont d'un brun ferru-

gineux.

Elle se trouve dans la Californie , et elle m'a été envovéc par

M. Eschscholtz. Le nom de Dtpressa étant déjà employé, j*- n'ai

pu le conserver à cette espèce.
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i[\. F. LInistriata. Eschscholtz.

Alata; capitc tliornccque siibquudrato ,
postice utrinquc stiialo^

obscure viridi-ryanris ; clytris viridi-œneis, nitidis , subparal-

lelis , obsolète striatis , stria suturali distiiicta
, juirntisque

tribus iinpressis.

Long. 4 i lij^ues. Laiy. i ^ lij^nt-.

Elle se ia|)pioclif hi'aiicoiip, par la grandeur »,l j»ar la lurnie,

de VHarpalus ^neas ; mais elle est un jjeu plus étroite. La tète

et le corselet sont d'un bleu-obscur un peu verdâtre. La tète est

ovale, peu rétrécie postérieurement, prescpic lisse, avec quel-

ques rides irrégulières à peine distinctes; les impressions longi-

tudinales entre les antennes sont à peine marquées. Les man-

dibules sont noirâtres. La lèvre supérieure et les palpes sont

d'un brun un ])cu ronssàtre. Les antennes sont à peu près de la

longueur de la tète et du corselet réunis; leurs trois premiers

articles sont d'un brun un peu roussâtre, les autres d'un briut

obscur. Les yeux sont assez saillants. Le corselet est presque le

double plus large que la tète, moins long que large, presque

carré, lisse et presque plane; il a quelques rides transversales

ondulées à peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu est

très-peu maïquée cl presque effacée près du bord antérieur et

vers la base; les deu.\ impressions transversales sont à peine

distinctes; il a de chaque côté de la base , à peu près au milieu,

ime impression longitudinale assez longue, fortement marquée

et dont le fond est lisse; le bord antérieur est légèrement échan-

cré; les côtés sont légèrement rebordés et ne sont nullement

déprimés ; les angles postérieurs et la base sont coupés carré-

ment. L'écusson est lisse , triangulaire et à peu près de la

couleur du corselet. Les élytres sont d'un vert-métallique assez

brillant, assez allongées, presque parallèles, légèremeut con-

vexes et un peu sinuées près de l'extrémité ; la première strit;

est liss(> et fortement marquée; les six suivantes soïit à peine
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distinctes et très-légèrement ponctuées ; les huitième , neuvième^,

et l'extrémité de la septième sont assez maïquées, mais pas au-

tant que la première ; il n'y a pas de commencement de strie à

la base près de l'écusson; les intervalles sont planes, et l'on voit

sur le troisième trois j)oints enfoncés distincts : le premier au

quart des élytres, près de la troisième strie; le second près de

la seconde , au-delà du milieu , et le troisième sur la même ligne

vers l'extrémité ; on voit en outre une rangée de points enfoncés

assez fortement marqués, le long du bord extérieur près de la

huitième strie. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du

corps et les cuisses sont noirs. Les jambes et les tarses sont d'un

brun noirâtre.

Elle m'a été envoyée par M. Eschscholtz , comme venant du

Chili, et sous le nom que je lui ai conservé. Je possède un

autre individu venant de la collection de M. Latreille , où il étaiê

noté comme pris aux environs de Lima.

aS. F. Peruviana. MihL

Alata, nigro-œnea ; thorace subqiiadrato, utrinque posticc strinto;

elytris oblongo -ovatis , subparallelis , ad suturani drpressis ,

striatis , striis secunda , tertia quartaque obsolctà, panctisquc

tribus inipressis ; antcnnis tarsisquc ferrugineis.

Long. 4 4 , 6 I lignes. Larg. i i , 2 -j^ lignes.

Elle est ordinairement de la grandeur de la Lepida , quel-

quefois un peu plus petite, quelquefois un peu plus grande, et

sa couleur est en-dessus d'un bronzé-obscur presque noirâtre.

La tète est un peu plus étroite , presque lisse , avec quelques

rides irrégulières à peine distinctes; les impressions longitudi-

nales entre les antennes sont assez fortement marquées, un peu

sinuées, et elle a une impression transver;5ale très-peu marquée

derrière les yeux. La lèvre supérieure est d'un bnui un peu

roussâtre. Les mandibules sont noirâtres. Les palpes sont d'un

rouge -ferrugineux un \h-\\ ohsrur. Lrvs unlcnius sont de l;i cou
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leur des palpes, et à peu près de la louyueur do la tète et du

corselet réunis. Le corselet est presque le double plus large que

la tète, presque aussi long que large, lisse, assez plane, un peu

rétréci antérieurement et presque carré; la ligne longitudinale

du milieu est peu marquée; les rides transversales ondulées et

les deux impressions transversales sont à peine marquées, et il

a de chaque coté de la base, à peu près au milieu, une impression

longitudinale assez longue , assez marquée , dont le fond est

tout-à-fait lisse; le bord antérieur est légèrement échancré; les

côtés sont très-légèrement arrondis, rebordés et ne sont nulle-

ment déprimés ; les angles postérieurs sont coupés presque

carrément et un peu arrondis; la base est très -légèrement

échancrée dans son milieu. Les élvtres sont plus larges que le

corselet, assez allongées, légèrement ovales, piesque parallèles,

un peu déprimées vers la suture et sinuées vers l'extrémité ;

les stries sont lisses et peu enfoncées; les seconde, troisième et

quatrième sont beaucoup moins marquées que les autr»'S ; les

intei'valles sont planes, et l'on voit sur le troisième trois points

enfoncés distincts : le premier vers la base près de la troisième

strie; le second près de la seconde un peu au-delà du milieu,

et le troisième siu- la même ligne vers l'extrémité; on voit en

outre une rangée de points enfoncés le long du bord exférieiu-

près de la huitième strie. Il y a des ailes sous les élvtres. Le

dessous du corps est noir. Les cuisses et les jambes sont d'un

brun noirâtre. Les tarses sont d'un brun ferrugineux.

Cet insecte m'a été donné par M. de Saulcy, comme pris dans

les environs de Sanlo-Lorcnzo au Pérou
;
je l'ai reçu aussi de

M. Honnorat.

26. F. Chai.ykfa. La treille.

Jpteru ^ nigra ; thorare subqundrato ,
postice ntrinquc striato ;

elytris violnceis ', hblongo-ovatis , obsolète striatis ,
punrtisqur

duohiis postice impressis.

long. 6 ^ lignes. Larg. 2 i lignes.
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Elle est un peu jilus grande que la Lcpida et proportion-

nellement plus étroite. La tète et ie eorselet sont d'un noir

assez brillant, et les élytres d'un viojet-obseur un peu pourpré.

La tète est ovale, peu allongée, presque lisse, avec une légère

impression transversale à peine distincte derrière les yeux, et

deux enfoncements longitudinaux peu marqués, entre les an-

tennes. La lèvre supérieure et les mandibules sont d'un brun

noii;ètre. Les palpes sont d'un brun un peu loussâtre, avec

l'extrémité du dernier article un peu plus claire. Les antennes

ne sont guères plus longues que la tète et le corselet réunis
;

leurs trois premiers articles sont noirs, les autres d'un brun

obscur. Les yeux sont assez saillants. Le corselet est plus large

que la tète, presque aussi long que large, presque carré, un peu

arrondi sur les côtés et assez plane ; il est couvert de rides

transversales ondulées, assez rapprochées et peu apparentes; la

ligne longitudinale du milieu est peu marquée; les deux im-

pressions transversales sont à peine distinctes, et il a de chaque

côté de la base une impression longitudinale , assez longue et

fortement maïquée, dont le fond et les bords sont lisses ; le

bord antérieur est à peine échancré; les côtés sont légèrement

rebordés; les angles postérieurs sont un peu obtus, presque

arrondis , et la base est très-légèrement échancrée dans son

milieu. Les élytres sont {)lus larges que le corselet, en ovale

très-allongé , légèrement convexes et sinuées près de l'extré-

mité; leurs stries sont peu marquées et presque effacées; les

intervalles sont presque planes, et l'on voit sur le troisième,

près de la troisième strie, deux points enfoncés distincts : le

premier à peu près aux deux tiers des élytres , et le second plus

pi'ès de l'extrémité que du premier; on voit en outre une rangée

de points enfoncés assez marqués le long du bord extérieur près

de la huitième sti-ie. Il n'y a pas d'ailes sous les é-lytres. Le

dessous du corps et les pattes sont noirs; les cuisses sont assez

grosses et presque renflées.

Cet insecte provient de la collection de M. Lalreille, où i!

était noté comme de la Nouvelle-Hollande.
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27. F. Sphodroxues. Mi/ii.

jipleru , nigru ; thoracc subcyanco , conlnto , postuc uliiuijuc

striato; elytris cyaneis , oblongu-ovatis , suhcom>exis , stiiatis,

punctisquc quatuor imprcssis.

Long. 5 1 lignes. Larg. 2 7 lignes.

Elle est un peu plus petite que la Cluilyben et proportionnel-

lement un peu plus large. La tête est noire, un peu plus petite,

plus lisse , et l'impression transversale derrière les yeux est un

peu plus marquée. Les palpes sont d'un brun roussàtre. Les

antennes sont un peu plus longues et plus grêles, mais un peu

plus courtes que la moitié du corps. Les yeux sont un peu plus

saillants. Le corselet est d'un noir un peu bleuâtre, un peu plus

large antérieurement, plus rétréci postérieurement et assez for-

tement cordiforme; la ligne longitudinale du milieu et les deux

impressions transversales sont un peu plus marquées, et la base

est coupée presque carrément. Li-sélytres sont d'un bleu foncé,

un peu plus courtes, plus larges, plus ovales et plus convexes;

leurs stries sont lisses et fortement marquées; les intervalles sont

légèrement relevés, et l'on voit sur le troisième, près de la

troisième strie, quatre points enfoncés distincts : le premier au

quart des élytres; le second un peu avant le milieu; le troi-

sième au-delà du milieu, et le quatrième vers l'extrémité; dans

le seul individu que je possède le premier et le troisième point

manquent sur l'une des deux élytres. Il n'y a pas d'ailes sous les

élvtres. Le dessous du corps et les pattes sont noirs; les cuisses

sont un peu moins grosses et un peu plus allongées.

Elle provient aussi de la collection de M. Latrcille, où elle

était également notée comme de la Nouvelle-Hollande.

28. F. RucosA.

Jplttd, nigrn ; thorace qiiadraio, lugoso ; elytris oblungo-ovati^

,

subparaUrlis , rugosis , rut:,is Jovcol^que i/ilricatis.
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Pœciliis Rugnxus. Geblf.r. Mémoires de ta Société iinp. des

Naturalistes de Moscou, vi. p. 127. n** i.

Fischer. E/itornographic de la Ru'ssie. 11. p. i35. n° B. t. ig. f. 8.

Long. 6 lignes. Larg. 2 -^ lignes.

EWo s'éloigne un pen de toutes les espèces précédentes; mais

je crois cependant qu'elle ajjpartient à cette division. Elle est

plus courte, plus large, et sa couleur est en-dessus d'un noir

assez brillant. La tête est ovale, assez allongée et un peu rétrécie

derrière les yeux ; sa partie postérieure et ses côtés sont couverts

de points enfoncés assez marqués et assez serrés, et elle a deux

impressions longitudinales très-marquées , entre les antennes.

Celles-ci sont à peu près de la longueur de la moitié du corps.

Les yeux ne sont pas très-saillants. Le corselet est le double

plus large que la tête, moins long que large, très-légèrement

arrondi sur les côtés et presque carré; il est couvert de points

enfoncés irréguliers, qui se confondent ensemble et qui le font

paraître un peu rugueux; la ligne longitudinale du milieu est

peu marquée; les impressions transversales sont peu distinctes,

et il a de chaque côté de la base , à peu près au milieu , une

impression longitudinale assez longue, mais peu marquée; le

bord antérieur est assez échancré; les côtés sont assez largement

déprimés, un peu relevés et point rebordés; les angles posté-

rieurs sont presque obtus et un peu arrondis ; la base est très-

légèrement échancrée. L'écusson est petit, lisse et triangulaire.

Les élytres sont plus larges que le corselet, peu allongées , très-

légèrement ovales
,
presque parallèles , assez planes et très-

légèrement sinuées à l'extrémité ; elles sont couvertes de rides

très-courtes et d'enfoncements irréguliers très-marqués qui se

confondent ensemble et qui les font paraître très- fortement

rugueuses ; le bord extérieur est un peu relevé et presque en

carène. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous du corps

est d'un noir plus brillant que le dessus. Les pattes sont noires

et assez fortes.

MM. Gebler et Fischer disent qu'elle se trouve en Daourie
,

dans la Sibérie orientale, près du fleuve Argun.
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9.9. F. L.F.VIGATA. Mihi.

Aptera , ni^ra; ihorace oblongo- sitbqdadralo , pnsticr utiirifiitr

striato; cfytris oblongo-ovalis, obsoletissimc punrUito-striatis

;

antc.nnarum articula primo testacea.

Long. 7^ lignes. Laig. 3 lignes.

Je ne suis pas bien certain que cette espèce appartienne à ce

genre. Elle est entièrement en -dessus d'un noir assez brillant.

La tète est assez allongée, point rétrècie postérieui-ement, pres-

que lisse , avec quelques rides irrégulières
,
quelques petits

points enfoncés peu distincts, et deux enfoncements longitudi-

naux assez marqués, entre les antennes. La lèvre supérieure et

les palpes sont d'un brun noirâtre. Les mandibules sont très-

avancées et très-aiguës. Les antennes sont à peu près de la lon-

gueur de la tète et du corselet réunis ; leur premier article est

d'un jaune testacé; son extrémité et les detix suivants sont noirs;

les autres sont d'un brun obscur. Les yeux sont peu saillants.

Le corselet est dans son milieu presfiuc le double plus large que

la tète, presque aussi long que large, presque carré, assez for-

tement rétréci antérieurement et piesque lisse; la ligne longi-

tudinale du milieu est assez fortement marquée; l'impression

transversale antérieure est un peu arqiu'e et très-fortement

marquée ; la postérieure l'est beaucoup moins; il a vers sa base

quelques petits points enfoncés, épars çà et là, et de chaque côté,

à peu près au milieu, une impression longitudinale très-mar(iuée;

le bord antérieur est légèrement échancré; les côtés sont un peu

déprimés et très-légèrement rebordés; les angles postérieurs

sont coupés presque carrément, et la base est un peu échancrée

dans son milieu. L'écusson est lisse et triangulaire. Les élytres

sont plus larges que le corselet, en ovale allongé, légèrement

convexes et sinuées près de l'extrémité; elles paraissent très-

lisses à la vue simple, mais avec une forte loupe on voit qu'elles

ont des stries très-fines et très-légèrement ponctuées, et que

les intervalle^ sont couverts de points enAmcés très-petiis et
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assez éloignés les uns .des autres ; les huitième et neuvième

stries sont assez distinctes, et l'on aperçoit le long du bord ex-

térieur, près de la huitième, une rangée de points enfoncés assez

marqués. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous du corps

et les pattes sont noirs.

Je ne possède qu'un individu femelle de cette espèce; il m'a

été donné, comme venant du Sénégal
,
par M. Honuorat.

SECONDE DIVISION.

Argutor. Megcrie.

3o. F. LuciDULA. Mihi.

Alata, nigiri ; tlioracc qiiadrnto, postice utrinque striato, angulis

posticis suhrotundads ; elytris cyaneo-niicantihus, oblongo-ova-

tis, subparallelis , striatis, strlis obsolète punctatis, piinctoque

impresso : antennis pcdibusque riifis.

Long. 4i^5 5 -i ligues. Larg. i f , a lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de la Ciiprea , et sa cou-

leur est en-des.sus d'im noir brillant, avec un léger reflet chan-

geant et un peu bleuâtre sur les élytres. La tète est ovale, un

peu rétrécie postérieurement, lisse, avec deux enfoncements

longitudinaux peu marqués, entre les antennes. La lèvre supé-

rieure est d'un brun roussâtrc. Les mandil)ulcs sont d'un brun

noirâtre. Les palpes sont d'un rouge ferrugineux. Les antennes

sont à peu près de la longueur de la moitié du corps ; leurs trois

premiers articles sont d'un rouge ferrugineux ; les autres sont

un peu plus obscurs. Les yeux sont assez saillants. Le corselet

est à peu près le double plus large que la tète, moins long que

large, carré, un peu arrondi sur les côtés, lisse et très-légère-

ment convexe; la ligne longitudinale du milieu est peu marquée;

il a près du bord antérieur une ligne transversale enfoncée, qui

forme un angle sur la ligne du milieu; l'impression transversale
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postérieure ost pou marqure, et il a de chaque côté de la base

une impression longitudinale assez longue et fortement marquée,

dont le (oiul et les bords sont tout-à-fait lisses; on aperçoit

seulement au milieu de la base quelques points enfoncés à peine

distincts; le bord antérieur est assez échancré; les côtés sont

très-légèrement rebordés; les angles j)0stérieurs sont presque

arrondis, et la base est coupée carrément. Les élytres sont plus

larges que le corselet, assez allongées, presque parallèles,

sinuées près de l'extrémité et très-légèrement convexes; leurs

stries sont assez fortement marquées et très -légèrement ponc-

tuées ; il n'y a pas de commencement de strie à la base près de

l'ecusson; les intervalles sont légèrement relevés, et l'on voit

sur le troisième, près de la seconde strie, à peu près au milieu,

un point enfoncé distinct. Il y a des ailes sous les élytres. Le

dessous du corps est d'un noir obscur. Les pattes sont d'un rouge

ferrugineux.

Cette espèce me paraît intermédiaire entre la première et la

seconde division.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, et elle m'a été

envoyée par M. Leconte.

3i. F. Erratica. Mihi.

Alota , nigra ; thorace subquadrdt»
,
posticc in medio obsnlclr

punctato, utrinque striato ; clytrîs ohlongo-oi'ntis, subpnral-

lelis , striatis , striis obsolète pnnclatis , punctoquc imprrsso ;

antennis pcdibusquc piceis.

Long. 4 "î lignes. Larg. i \ ligne.

Elle ressemble à la T'emnlis; mais elle est plus grande, et

elle a un léger reflet brillant et un peu bleuâtre, principale-

ment sur les élvtres. La lèvre supérieure est d'un brun un peu

roussâtre. Les palpes sont d'un rouge ferrugineux. Les deux

premiers articles des antennes sont de la même couleur; les au-

tres d'un brun un peu roussâtre. Le corselet est plus plane,

moins arrondi sur 1rs côtés et un peu sinné près i\c la base;
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telle-ci est très-légèremmit ponctuée dans son milieu, lisse sur

ses côtés, et les impressions longitudinales sont plus fortement

marquées ; les côtés tombent plus canémcnt sur la base et for-

ment avt*c elle un angle tout-à-fait droit. Les élytres ont à peu

près la même forme; leurs stries sont un peu plus fortement

marquées et très-légèrement ponctuées; les intervalles sont un

peu plus relevés, et il n'y a sur le troisième qu'un seul point

enfoncé placé à peu près au milieu, près de la seconde strie. Le

dessous du corps est d'un noir obscur. Les cuisses sont d'un

brun noirâtre. Les jambes et les tarses sont d'un brun un peu

roussâtre.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, et elle m'a été

donnée par M. Leconte.

^7.. F. VF.r.lVALlS.

Alata , nigra ; thorace subquadrato , postice utrinque punctato

,

stiiato ; elytris obloiigo-ovatis , subparallells , striatis , striis

obsolète punctatis ,
punctisque tribus inipressis ; antennis pc-

dibusque piceis.

Carabus Vernalis. Fabr. Sys. el. i. p. 207. n" 202.

ScH. Syn. ins. 1. p. 217. n** 274.

Harpalus Vernalis. Gyll. 11. p. 90. n" 10. et iv. p. 4*7- n" 10.

Sahlbero. Dissert, entoin. ins. Fennica. p. 222. n*^ 9.

Plcitysina Ferrialis. Stlrm. v. p. 69. n" 18.

Argutor Vernalis. Dv.j. Cat. ^. 11.

Carabus Crenatus. Duftschmiu. 11. p. 92. n" 104.

Omaseus Clancularius. Eschscholtz.

Var. a. Argutor Sedulus. Dej. Cat. p. 11.

Var. B. Argutor Cursor. Dej. Cat. p. 11.

Long. 2 1 , 3 I lignes. Larg. 1^,1^ ligne.

Elle est entièrement en- dessus d'un noir assez brillant. La

tète est presque triangulaire, très-légèrement rétrécie posté-

Tom III. iG
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rieiiremeiit, jiresque lisse, avec quelques rides irrégulières peu

distinctes et deux impressions longitudinales peu marquées

,

entre les antennes. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre.

Les mandibules sont d'un brun un peu roussàtre. Les palpes

sont d'un brun noirâtre, avec l'extréniité de chaque article d'un

jaune roussàtre. Les antennes sont à peu près de la longueur de

la moitié du corps; leur premier article est d'un roui^e ferrugi-

neux , les autres d'un brun plus ou moins obscur. Les yeux

sont as.sez saillants. Le corselet est à peu près le double plus

large que la tète, presque aussi long que large , légèrement

arrondi sur les côtés, presque carré et tiès-légèremcnt convexe;

il a quelques rides transversales ondulées peu distinctes; la ligne

longitudinale i\u milieu est peu marquée; l'impression transver-

sale antérieure est à peine se nsible , la postérieure est un peu

|)lus disliiicte ; la base est assez l'ortement ponctuée sur ses côtés

et très-légèrement rugueuse dans son milieu; elle a de chaque

côté à peu près au milieu une inqiression longitudinale assez

marquée; le bord antérieur est assez fortement e'chancré; les

côtés sont légèrement rebordés ; les angles postérieurs et la base

sont coupés presque carrément. L'écusson est lisse et triangu-

laire. Les élytres sont un peu plus larges que le corselet, très-

légèrement ovales . presque parallèles
,
peu convexes et légère-

ment sinuées près de l'extrémité ; elles ont chacune neuf stries

assez fortement marquées, ordinairement presque lisses et

quelquefois légèrement ponctuées; les troisième et quatrième,

cinquième et sixième se réunissent deux à deux et ne vont pas

tout-à-fait jusqu'à l'extrémité; il n'v a pas de commencement de

strie à la base près de l'écusson ; les intervalles sont presque

planes, et l'on voit sui- le troisième trois points enfoncés dis-

tincts : le premier au quart des élytres
,
|)rès de la troisième

strie; le second près de la seconde, à peu près au milieu , et le

troisième sur la même ligne, à peu près aux trois quarts ; on voit

en outre une rangée de points enfoncés plus fortement marqués,

le long du bord extérieur près de la huitième strie. Il y a des

ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un noir obscur,

quelquefois un peu brunâtre; les côtés du corselet sont très-
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légèrement ponctués. Les pattes sont d'un brun obscur, quel-

quefois un peu roussatres et presque ferrugineuses.

Elle se trouve très-conimunénient dans les lieux humides,

sous les pierres, dans presque toute l'Europe et en Sibérie.

La variété A , Argiitor Seduhis de mon catalogue , n'en dif-

fère que par sa couleur d'un brun roussâtre, plus obscure sur

la tète ; ce n'est pi'obablement qu'un individu récemment trans-

formé.

La variété B, Jrgittor Cursor de mon catalogue, est plus

grande; les élytres ont un reflet brillant et un peu bleuâtre, les

stries sont plus distinctement ponctuées , et les intervalles sont

un peu l'élevés. Elle se trouve dans les provinces méridionales

de la France, particulièrement dans les environs de Bordeaux,

en Italie et en Dalmatie.

33. F. Erythropus. Mihi.

Jlata , nigra ; thorace suhquadrato , postice utriiiqne striato
,

angulis postlcis siibrotundatis ; elytris oblongo-ovatis, stn'atis,

punctisque tribus impressis ; antennis picels ; pedibus riijis.

Argutor Fmfipes. Dej. Cat. p. 1 1.

Long. 4 lignes. Larg. i J. ligne.

Elle est plus grande que la Vernalis , et sa couleur est de

même entièrement en-dessus d'un noir assez brillant. La tète est

proportionnellement un peu plus étroite, et les impressions

longitudinales entre les antennes sont un peu plus marquées.

Les palpes sont d'un brun plus ou moins roussâtre. Les antennes

sont, comme celles de la Fernnlis, d'un brun obscur, avec le pre-

mier article d'un rouge ferrugineux. Les yeux sont un peu plus

saillants. Le corselet est un peu rétréci antérieurement; sa base

est très-lisse et ne présente aucune apparence de ponctuation
;

l'impression longitudinale de chaque côté est plus fortement

marquée; les côtés sont un peu déprimés vers les angles posté-

.6.
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rieurs, qui sont assez arrondis, et le milieu de la base est très-

légèrement échancré. Les élytres sont un peu jilus ovales et un

peu moins parallèles ; les stries sont lisses et un peu |)lus forte-

ment marquées; la septième est beaucoup moins marquée que

les autres; comme dans la Vcrnalix, il n'y a pas de Commence-

ment de strie à la base près de l'écusson , et l'on voit de même

sur le troisième intervalle trois points enfoncés, placés à peu

près de la même manière. Le dessous du corps est d'un brun

noirâtre. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale.

3/i. F. Aorns. Mihi.

Alata, nigra ; thnracc subquculrato, antlrc subartgustato, postice

in meclio punctuto, utrinque slriato, aiigidls postlcis subrotun-

datis ; clytris oblongo-uvatis , striato-pimctatis
,
punctoque

impresso ; antennis piceis ; tibiis tarsisqne rafo-piceis.

Long. 3 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Elle est un peu plus petite que VEiythropus . La tète est un

peu plus avancée , et les impressions longitudinales entre les

antennes sont un peu ()his lar;.;es. Les palpes sont d'un rouge-

ferrugineux assez clair. Le premier article des antennes est de

la même couleur; les deux suivants sont aTissi à peu près de la

même couleur, avec l'extrémité plus obscure; les autres sont

d'un brun-obscur un peu roussàtre. Le corselet est un peu plus

rétréci antérieurement et moins, arrondi sur ses côtés; il a quel-

ques points enfoncés sur le milieu de la base, et l'impression

longitudinale de chaque côté est un peu moins marquée ; le

bord antérieur est un peu moins échancré; les angles antérieurs

sont moins aigus; les angles postérieurs sont comme dans l'J"-

rythropus, assez arrondis; la base est légèrement rebordée et

coupée presque carrément. Les élytres .sont plus fortement

sinuées près de l'extrémité; elles sont striées de la même ma-

nière, mais les stries sont assez fortement ponctuées , et l'on
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n'aperçoit sur le troisième intervalle qu'on point enfoncé placé

à peu près au milieu
,
près de la seconde strie. Le dessous du

corps et les cuisses sont d'un brun noirâtre. Les jambes et les

tarses sont d'un brun roussâtre.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale , et elle m'a été

donnée par M. Leconte.

35. F. Velox. MiAi.

Alata , nigra; thorace subquadrato
, postice utrinque striato ,

angulis posticis subrotiindatis; eljtris oblongo-oi'citis, striato-

punctatis , pitnctoque impresso ; antennis pedibusque rufo-

testaceis.

Long. 3 lignes. Larg. i \ ligne.

Elle est plus petite que XErythropus. La tète est un peu plus

allongée. La lèvre supérieure est d'un brun un peu rouss.àtre.

Les palpes sont d'un jaune-testacé un peu roussâtre. Les trois

premiers articles des antennes sont de la même couleur ; les

autres sont un peu plus obscurs. Le corselet est un peu plus

court, point rétréci antérieurement et un peu moins plane;

l'impression longitudinale de chaque côté de la base est un peu

moins marquée ; les côtés ne sont pas déprimés vers les angles

postérieurs
,
qui sont de même assez arrondis , et la base est

légèrement rebordée. Les élytres ont un léger reflet changeant,

un peu bleuâtre; elles sont un peu plus courtes et striées à peu

près de la même manière; mais les stries sont assez fortement

ponctuées , et l'on n'aperçoit sur le troisième intervalle qu'un

point enfoncé, placé à peu près au milieu, près de la seconde

strie. Le dessous du corps est d'un brun obscur. Les pattes sont

d'un jaune-testacé un peu roussâtre.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, et elle m'a été

donnée par M. Leconte.
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3G. F. Celf.ris. Mi/it.

4l(il(i, iii^^na; thoracc siibqiKulrnto, jjostice iitrinqiic strialo ; cly-

tris obtongo-ovatis , striatis, piinctoqiir imprt'sso, macula com-

miiiii postica fermginca ; antennis pcdibusque piccis.

Long. 3 \ lignes. Larg. i | ligne.

Elle est à peu près de la giaiuleur de la f'crnalis , \n\ peu

plus allongée et comme elle eii-dessiis d'un noir assez brillant
;

les deux impressions longituiiinales entre les antennes sont un

peu plus marrpiées. La lèvre supérieure est d'un brun un peu

roussâtre. lies palpes sont d'un jaune-ferrugineux un peu rous-

sàtre. Les antennes sont, à peu près comme celles de la T'crnalis,

d'un brun obscur, avec le premier article d'im rouge ferrugi-

neux. Les yeux sont un peu plus saillants. Le corselet est plus

court et un peu moins large; la base est presque lisse, et elle a

seulement dans son milieu quelques petits points enfoncés, qui

ne sont visibles qu'avec une forte loupe; l'impression longitu-

dinale de chaque côté est un peu plus marquée; le bord anté-

rieur est un peu moins écbancré; la base est légèrement rebordée.

Les élytres ont un léger reflet brillant, un peu bleuâtre et vers

l'extrémité sur la suture une tache commune, arrondie, d'un

rouge ferrugineux ; les sliies ])araissent lisses , mais avec une

forte loupe on voit qu'elles sont très-légèrement ponctuées; les

intervalles sont planes, et l'on voit seulement sur le troisième,

piès de la seconde strie, un peu avant le milieu , un point en-

foncé distinct. Le dessous du corps est d'un noir obscur. Les

pattes sont d'un brun noirâtre.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, et elle m'a été

donnée par M. Leconte.

37. F. Antiqua.

Alutd, supra œnca ; thoracc brciiorcyconvcxiusculo, subconlulo.
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postice in medio punctato , iiirinqne striato ; elytrin ovatis

,

striatis, puiictoque impresso; antennis pedibusque piceis.

Harpalus Jntiquus. Schoenherr.

Long, a "1, a 4 lignes. Larg. i , i ^ ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de la Rubripes , un peu

plus large, moins allongée, et sa coulevtr est en-dessus d'un

bronzé quelquefois assez brillant et quelquefois plus ou moins

obscur. La tète est im peu plus large et un peu moins avancée.

Les palpes sont d'un jaune-ferrugineux un peu roussatre. Les

trois premiers articles des antennes sont d'un rouge-ferrugineux

un peu obscur, les autres d'un brun-obscur un peu roussatre.

Les yeux sont un peu plus saillants. Le corselet est un peu plus

court, plus large, plus arrondi antérieurement, moins rétréci

postérieurement et légèrement convexe; le milieu de la base est

plus fortement ponctué; l'impression longitudinale de chaque

côté est un peu moins marquée, et le bord antérieur est un peu

moins échancré. Les élytres sont un peu plus larges, plus

courtes et plus ovales; leurs stries sont un peu moins profondé-

ment marquées , et le point du troisième intervalle est un peu

plus grand, plus marqué et placé un peu avant le milieu. Le

dessous du corps est d'un brun obscur. Les pattes sont d'un

brun roussatre.

Elle se trouve aux Indes orientales.

38.^. .Enea. Milil.

Alata , supra obscure œnea; thoracc planiusculo , subcurdato ,

postice utrinque striato ; clytris oblongn - ovatis , profunde

striatis, punctoque impresso; antennis pcdibascpie piceis.

yirgutor Picipes. Klug.

Argutor Bicolor. Klug.

Long. 'j. ^, 2 f ligiies. Largl \, i ligne.
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Elle est à peu près de la grandeur de VAntùfua , nu peu plus

étroite, plus allongée, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé

un peu plus obscur. Le corselet est un peu moins court, moins

large
,
plus plane et moins arrondi sur les côtés antérieurement;

la base n'est pas sensiblement ponctuée dans son milieu , et l'im-

pression longitudinale de chaque cùté est uu peu plus marquée.

Les élvtres sont un peu moins ovales, plus étroites et plus

allongées ; leurs stries sont plus fortement marquées, et le point

enfoncé du troisième intervalle est un peu moins grand, moins

marqué et placé à peu près au milieu. Le dessous du corps est

d'mi briui obscur. Les pattes sont d'un brun uu peu roussàtre.

Elle se trouve en Egypte, et elle m'a été envoyée par

M. Klug sous le nom iVJrgutor Picipes.

J'ai reçu de ce savant entomologiste, et sous le nom à'Jrgutor

Bicolor, un individu qui me paraît absolument semblable, à l'ex-

ception que le dessous du corps et les pattes sont d'un rouge

ferrugineux
;
je ne le regarde que comme une simple variété ou

comme un individu récemment transformé.

89. F. RuBFxiPES. Hqffmansegg.

Alata, supra cyanea; thoracc conlatu, posfire punctdto, ulnnquc

striato ; elytris ohlongo - ovalis , xtrlnùs, punrtiHiac inipressa;

antennis pedihiisqiie riijïs.

Argutor Riihrîpcs. Dk». CV//. p. 11.

Long. 2^,3 lignes. Larg. 1,14 ligne.

Elle est plus petite que lu Vcrnalis , et sa couleur est en-

dessus d'un bleu assez brillant
,
quelquefois un peu verdàtre.

La tète est moins large , et les impressions longitudinales entre

les antennes sont uu peu sinuées et plus fortement marquées.

La lèvre supérieure et les mandibules sont d'un brun un peu

roussàtre. Les palpes et les antennes sont d'un rouge feiriigi-

ntux. Le corselet est un peu plus étroit , arrondi anlérieure-
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ment, cordiformc et assez fortement rétréci postérieurement;

les impressions longitudinales sont plus fortement marquées; le

milieu de la base entre ces impressions est assez foi'tement

ponctué, et la partie extérieure est tout-à-fait lisse; les côtés

sont un peu plus fortement rebordés, et les angles postérieurs

sont coupés plus carrément. Les élytres sont un peu plus ovales

et un peu plus convexes; leurs stries sont tout-à-fait lisses, un

peu plus marcpiées, et l'on ne voit sur le troisième intervalle

qu'un seul point enfoncé placé à peu près au milieu, près de la

seconde strie. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du

corps est d'un noir obscur. Les pattes sont d'un rouge ferru-

gineux.

Elle est très-commune dans le midi dç la France, sur les

bords des rivières et des ruisseaux ; elle se trouve aussi en

Portugal , et M. Goudot l'a rapportée des environs de Tanger.

40. F. Negligens. Megcrle.

Aptera , nigro-picca; thorace suhquadrato
,
postlcc punvtnto ,

utrinque striato ; clytris ohlongo- ovatis , stiiato -panctatis ^

punctoquc postice impresso; antcnnis pedihusque riifis.

Argutor Negligens. Dej. Cat. p. 1 1

.

Carabus Longicollis ? Duftschmid. ii. p. 180. n° 243.

Platysina Longicollis. Sturm. v. p. 80. n° aS. t. 116. fig. d. D.

Long. 2 4, 2 f lignes. Larg. 1 , 1 i ligne.

Elle est plus petite que la Fernnlis , plus déprimée, et sa

couleur est ordinairement en-dessus d'un brun noirâtre, quel-

quefois un peu roussâtre et quelquefois môme presque d'un

rouge ferrugineux. La tète est un peu plus petite. Les palpes et

les antennes sont d'un rouge ferrugineux. Le corselet est un peu

plus plane , un peu sinué près de la base et tm peu rétréci pos

térieuremcnt ; la ligne longitudinale du milieu est lui peu plus,

fortement marquée; loiite la base est assez fdrlenieui ponctuée;
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les impressions longitudinales de chaque côté sont plus forte-

ment marquées, et les angles postérieurs sont coupés plus car-

rément. Les élytres sont plus planes; leurs stries sont assez

fortement ponctuées, presque crénelées , et l'on n'aperçoit sur

le troisième intervalle qu'un point enfoncé
,
placé vers l'extré-

mité. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous du corps

est d'un brun noirâtre, quelquefois un peu roussàtre, et entiè-

rement couvert de points enfoncés , assez serrés et assez mar-

(jués. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Elle se trouve, mais assez rarement, en France , en Allemagne

et en Autriche.

Le nom de Longicollis ne convenant nullement à cet insecte,

j'ai adopté celui de TSegUgcns, sous lequel il m'avait été autrefois

envoyé de Vienne; j'ai d'autant plus été porté à le faire, qu'il

me paraît que la description de Duftschmid ne lui convient

nullement, et que c'est à tort que Sturm a cité cet auteur. La

Platysma Negligens de Sturm est une espèce entièrement dil-

férente.

/ji. F. Aroens.

Alata, nigra; thoracc suhcordato, posdce atrinque strîato ; ely-

tris ohlongo- ovatis, striatis, punctisque tribus imprcssis; an-

tennis pedibusque rujis.

Harpnlus Ardens. Gyli.knhal.

Long. 3 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Elle est à peu près de la graudeiu- de la Vcrnalis , et comme

elle en-dessus d'un noir assez brillant. Les palpes sont d'un

rouge ferrugineux. Les deux premiers articles des antennes sont

de la même couleur; les autres manquent dans l'individu que je

possède. Le corselet est plus arrondi el plus convexe autérieu-

renient, un peu rétréci posiérieurement et presque cordilorme;
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l'impression transversale postérieure est un peu plus marquée
;

on voit le long de la base quelques petites rides irrégulières

très-peu marquées, mais elle n'est nullement ponctuée; l'impres-

sion longitudinale de chaque côté est un peu plus profondément

marquée; le boi'd antérieur est moins échancré, et les angles

postérieurs sont coupés plus carrément. Les stries des élytres

sont lisses , un peu moins marquées , et l'on voit le commence-

ment d'une dixième strie à la base , entre la première et la

seconde; les intervalles sont planes, et il y a trois points enfon-

cés placés de la même manière sur le troisième, ï,e dessous du

corps est d'un brun noirâtre, avec l'extrémité de l'abdomen un

peu roussàtre. Les pattes sont d'un l'ouge ferrugineux.

Elle m'a été envoye'e par M. Gyllenhal comme venant du

Brésil , et sous le nom spécifique que je lui ai conservé.

42. F. Chilensis. Mihi.

Alata, nigra ; thorace suhcordato, planiusculo, posdce utrinque

striato; elytris oblongo-ovatis , striatis ,
punctisque tribus im-

pressis ; antennis pedibusque piccis.

Anchomenus Aterrimus. Eschscholtz.

Long. 3 lignes. Larg. i \ ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de la Vcrnalis , un peu

plus étroite et plus allongée, et comme elle en-dessus d'un noir

assez brillant. La tète est un peu plus étroite et un peu plus

rétrécie postérieurement; les impressions longitudinales entre

les anlennes sont nn peu plus marquées. Les palpes sont d'un

brun roussàtre. Les antennes sont plus courtes que la moitié

(lu corps; leurs deux premiers articles sont d'un rouge ferru-

gineux; les autres d'un brun-obscur un peu roussàtre. Les yeux

sont plus saillants. Le corselet est plus j)lane, un peu létréci

postérieurement et presque cordiforme ; la base est tout-à-fait

lisse; l'impression longihidiiiale df rhaqiio côté esl un jicn plii'*"
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longue et plus fortement marquée ; les angles postérieurs sont

coupés plus carrément ci presque aigus. Les élytres sont un peu

plus allongées et un peu plus sinuées près de l'extréniité; les

stries sont lisses , et l'on aperçoit à la base le commencement

d'une dixième strie entre la première et la seconde ; il y a de

même sur le troisième intervalle trois points enfoncés, placés à

peu près de la même manière. Le dessous du corps est d'un

brun noirâtre. Les pattes sont d'un brun un peu roussâtre.

Elle se trouve au Chili, et elle m'a été envoyée par M. Esch-

scholtz sous le nom ^Jnchomenus Aterrinms.

4 3. F. Erudita. Mcgerle.

Aptera , nigra ; thorace suhconlato ,
posticc punctatn , iitrinquc

bistrialo ; clytris ohlongn-ovatis , striato -panctatis ,
punctisqae

tribus impressis, antcnnis pedibasque rufis.

Argutor Eruditus.Yiv.i. Cnt. p. ii.

Platysma Interstincta. Sturm. v. p. 77. n" 23. t. 1 16. f. b. B.

Long. 2i, 3 { lignes. Larg. i |, i i ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Strcnaa; elle est plus grande,

et l'on voit sur son corselet
,
près de l'angle postérieur, une

seconde impression longitudinale très-courte et quelquefois peu

marquée, mais toujours apparente.

Elle se trouve en France, en Suisse, en Allemagne et en Au-

I riche.

44- F- Strknita.

ApUna , nigra; thorace subcordato
,

posticc, punctato , utrinque

striato; elytris oblougo - o\'atis , striato- panctatis
,
j)unctisque

tribus ii/ipressis ; antcnnis pcdilnisqiic rnjis.

Carabiis Strcnuus. Panzer. Faunn ^crm. 38. n"'v

.S«;ti. Syn. ins. i. p. i7<). n** 60.
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DUFtSCHMID. II. p. 179. 11° "i^O.

Rarpnlus Strenuus. Gyllenhal. ii. p. 98. 11° 17. et iv. p.

49.8.11" 17.

Sahlberg. Dissert, cntom. ins. Fennica. p. 227. n° 17.

PLatysma Strenua. Sturm. v. p. 71. n" 19.

Argutor Strenuus. Dej. Cat. p. 11.

Carahas Gagates? Megeri.e. Duftschmid. 11. p. 180. n** 242.

Argator Diligens. Dej. Cat. p. 11.

Argutor Intermedius.Jy^j. Cat.^. 11.

Long. 2 i, 1 I lignes. Larg. i ^ , i | ligne.

Elle est plus petite et proportionnellement plus étroite que

la Vernalis. La tête est un peu plus étroite. Les palpes et les

antennes sont d'un rouge ferrugineux. Le corselet est plus étroit,

plus arrondi antérieurement , un peu rétréci postérieurement et

presque cordiforme; sa base est entièrement ponctuée; l'im-

pression longitudinale de chaque côté est plus fortement mar-

quée, et les angles postérieurs sont coupés plus carrément. Les

élytres sont plus étroites et un peu plus convexes; leurs stries

sont distinctement ponctuées; les cinquième, sixièmeetseptième

sont moins fortement marquées que les autres, et l'on aperçoit

le connnencement d'une dixième strie à la base près de l'écusson.

Ordinairement il n'y a pas d'ailes sous les élylres
;
je possède

cependant quelques individus qui en sont pourvus. Le dessous

du corps est d'un noir obscur. Les côtés du corselet sont assez

fortement ponctués. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Elle se trouve assez communément sous les pierres , dans les

endroits humides, en Suède, en Angleterre, en France, en

Allemagne, en Autriche, en Pologne et en Russie.

L'Argutor Diligens de mon catalogue ne me paraît être qu'une

variété de cette espèce , dont les élytres sont un peu plus larges

et un peu moins allongées, et dont la base du corselet est un
peu moins fortement ponctuée dans son milieu. .Te ne connais

pas la Platysma Diligens de vSturm.

\'Argnlnr Jntermedius de mon catalogue ne me paraît aussi
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qu'une variété un peu plus grande, plus large et uioins al-

longée.

45. F. PUIXA.

Aptera , nigra ; tliorucc subcorchito
,
postice obsolète punetato ,

atrinque striato ; clytris oblongis, striato-punelatis , punctisque

tribus iinpressis ; antennis pedH)usqne rujo-piceis.

Httrpnlus Pullus. Gyllexhal. iv. p. 42g. n" 17- 18.

Sahlberg. Dissert, entoin. ins. Fennica. p. 227. n" 18.

Cnrabus Rotundicollis ? Duftschmid. ii. p. 98 . n" io5.

Platysma Rnliindicoltis ? Sturm. ii. p. 87. n" 3o. t. 118.

fig. a. A.

Long. 2 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Stremm; mais elle est ordinai-

rement «n peu plus petite et un peu plus étroite. Le premier

article des antennes est d'un ronge ferrugineux; les autres d'un

brun ]>lns ou moins obsein-. Le corselet est un peu moins large

et un peu moins arrondi antérieurement, un peu moins rétréci

postérieurement, et les angles postérieurs sont coupés un peu

moins carrément. Les élytres sont \\\\ peu plus étroites, un peu

moins ovales et un peu plus parallèles; les cinquième, sixième

et septième stries sont presque aussi marquées que les autres.

En-dessous les côtés du corselet ne paraissent pas sensiblement

ponctués. Les cuisses sont d'un brim noirâtre, quelquefois un

peu roussàtre. Les jambes et les tarses sont d'un biim ferru-

gineux.

Elle se trouve en Suède, en France et en Allemagne.

M. Stiirm me l'a envoyée autrefois sous le nom de Platysmn

Rotundicollis ; cepcmliinl sa description et sa figure ne me pa-

raissent pas lui convenir [)arfaitemenl.

46. F. Fusilla.

j4jitern, nigro ; tJiorace subcorddlo, planiicsculo, postice obsolète
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punctato, uti'inque striato ; elytris oblongo-ovatis, striatis, striis

obsolète piinctatis , punctisque tribun obsoletis impressis ; an-

tennis pedibusque rufis.

Ârgutor Pusillus.'D-E.J. Cat. p. ii.

Long. 2 i , 2 i lignes. Larg. | , i ligne.

Elle est ordinairement un peu plus petite que la Pidla. Les

palpes sont d'un rouge ferrugineux, avec une grande tache d'un

brun obscur à la base des deux derniers articles. Les deux pre-

miers articles des antennes sont d'un rouge ferrugineux; les

autres sont de la même couleur, avec une tache jjIus ou moins

grande et plus ou moins obscure à l'extrémité. Le corselet est

moins convexe, plus plane, plus cordiforme, moins large et

moins arrondi antérieurement; la base est moins fortement

ponctuée, surtout dans son milieu, et les angles postérieurs sont

coupés plus carrément. Les élytres sont un peu moins allongées,

un peu plus ovales et moins parallèles ; les stries sont très-

légèrement ponctuées, et les trois points enfoncés du troisième

intervalle sont peu distincts. Il n'}^ a pas d'ailes sous les élytres.

En-dessous les côtés du corselet sont très-légèrement ponctués.

Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

M. de La Frenaye a pris le premier cet insecte dans les mon-

f.ignes du département des Hautes-Pyrénées
;
je l'ai retrouvé

depuis assez communément dans les Pyrénées orientales.

47- F- Amoena. MiJii.

Aptera, nigro-picea ; thorace longiore, suhcordato, planiusculo ,

postice transverse irnpresso, atrinque punctato , striato ; elytris

oblongis , striatis , striis obsolète pnnctatis , punctisque tribus

obsoletis impressis ; antennis pedibusque rujis.

Long. 2 \ lignes. Larg. i ligne.

Elle est un peu plus grande que la Vusilla , et sa couleur esl
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en-dessus d'un lirun-noirAtre, un peu roussàtre sur le corselet.

La tète est un peu plus allongée. Les palpes et les antennes sont

entièrement d'un rouge ferrugineux. Les yeux sont moins sail-

lants. Le corselet est])lus plane et un peu plus allongé; la ligne

longitudinale du milieu et l'impression transversale antérieure

sont plus marquées; l'impression transversale postérieure l'est

beaucoup plus fortement; la base est plus fortement ponctuée

sur les côtés, un peu ridée dans son milieu, et les impressions

longitudinales sont plus fortement marquées ; les angles posté-

rieurs sont coupés plus carrément, et la base est un peu échan-

crée dans son milieu. Les élytres sont un peu plus planes, un

peu plus ovales, striées et ponctuées à peu près de la même
manière. Le dessous du corps est d'un brun obscur, avec l'ex-

trémité de l'abdomen un peu roussàtre. Les pattes sont d'un

rouge ferrugineux.

Je ne possède qu'un individu fenu-lle de cette espèce; il m'a

été donné par M. de La Frenaye, qui l'avait pris dans les Hautes-

Pvrénées et qui l'avait confondu avec la Piisilln.

/,8. F. PiMiLio. Mihi.

Jptera, nigro-picea ; thoracc subqiutdidio, ])ostice obsolètepunc-

tato, utrinqae slriato ; elytris ohlongo-ovatis, striato-pii/irtatis,

punctisque duobas impressis ; antennis pedibusquc rufis.

Long. 2 lignes. Larg. | ligne.

Elle est un peu plus petite que la Piisitla, un peu moins

allongée, et sa couleur est eu-dessus d'un brun noirâtre. La

tète est un peu plus large et moins rétrécie postérieurement. Les

)>alpes et les antennes sont entièrement d'un rouge ferrugineux.

Les veux sont moins saillants. Le corselet est plus large, à

peine rétréci postérieurement et presque carré; la ligne longi-

tudinale du milieu est un peu plus marquée; la base est très-

légèrement ponctuée, et l'impression longitudinale que l'on voit

de chaque coté est plus fortement marquée; les angles posté-

J
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rienrs sont coupés plus carrément, et la base est très-légèrement

échancrée dans son milieu. Les élytres sont un peu moins allon-

gées et un peu plus ovales ; leurs stries sont un peu plus mar-

quées et un peu plus fortement ponctuées; les intervalles sont

un peu moins planes, et l'on voit sur le troisième, près de la

seconde strie, deux points enfoncés distincts : le premier à peu

près au milieu , et le second aux trois quarts des élytres. Le

dessous du corps est d'un brun obscur, avec l'extrémité de

l'abdomen un peu roussâtre. Les pattes sont d'un rouge ferru-

gineux.

Je ne possède qu'un seul individu femelle de cette espèce; je

l'ai trouvé dans les Pvrénées orientales.

49. F. LusiTANicA. MihL

Aptera, nigro-picea ; thoracc eU>itg(ito - (puuh ulo, postice utrin-

qiie striato ; eljtris oblorigo - ovatis
, planiusculis , crennto-

striatis
,
punctisque tribus irnpressis ; (tntennix pedibusquc

nifis.

Calatlmx Crcnatus. Dej. Cat.^pl'Wl' ^"- -'" '' "'' ^ '
'

Long. 3 , ^ i lignes. Larg. 1 | , i -| ligne.

Elle ressemble beaucoup a la Depressa; mais elle est un peu

plus allongée. La tète est un peu plus étroite. Le corselet est

un peu moins rougeàtre
,
plus étroit et plus allongé. Les élytres

sont im peu plus noirâtres
,

plus étroites , plus parallèles

et moins ovales; leurs stries sont plus fortement marquées,

très-fortement ponctuées et presque crénelées; les intervalles

sont lui peu moins planes, et les trois points enfoncés du troi-

sième .se confondent souvent avec ceux des stries.

.T'ai trouvé cet insecte en Portugal.

^o. V. Deprkssa.

ApteICI, nigro-picca; l/inrncc rufesccntc, oblongo-qundrato, pos-

Tnrnc m. 17
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tice utri/uiue striato ; idylris oblongo - ovatis
,
planiuscuHs ^

stiialis, pnnctisquc tribus impiessis ; antennis pedibiisquc ritfis.

Calatlms Depressus. Dej. Cat. p. ii.

Long. 3 I, 3 2. lignes. Laig. i | , i i ligne.

Elle est plus grande que la Vernalis, et sa couleur est eu-

dessus d'un brun noirâtre, quelquefois un peu roussâtre, avec

le corselet d'un rouge -ferrugineux obscur. La tète est ovale,

assez allongée, un peu rétrécie postérieurement, presque lisse,

avec deux impressions longitudinales très-peu marquées , entre

les antennes. Les palpes sont d'un rouge - ferrugineux un peu

jaunâtre. Les antennes sont de la même couleur, et à peu près

de la longueur de la moitié du corps. Le corselet est presque

le double aussi large que la tète , à peu près aussi long que

large, presque carré
,
plané et assez lisse; il a quelques rides

transversales ondulées , à peine distinctes ; la ligne longitudi-

nale est assez fortement marquée dans son milieu, et presque

effacée près du bord antérieur et vers la base; les deux impres-

sions transversales sont peu distinctes, et il a de chaque côté

de la base, à peu près au milieu, une impression longitudinale

très -marquée et assez longue, près de laquelle on aperçoit

quelquefois quelques petites rugosités et quelques petits points

enfoncés, à peine distincts ; le bord antérieur est assez échancré

cl un peu sinué; les cotés sont rebordés, presque droits et

très-légèrement arrondis antérieurement; les angles postérieurs

sont coupés carrément et ;un peu arrondis; la base est légè-

reitient échancrée dans son milieu. L'écusson est lisse el trian-

gulaire. Les élytres sont im peu plus larges que le corselet,

en ovale très - allongé
,
presque parallèles

,
planes et presque

arrondies à l'extrémité ; (îlles ont chacune neuf stries, et le

commencement d'une dixième à la base près de l'écusson; ces

stries sont peu enfoncées et paraissent lisses à la vue simple;

cependant , dans quelques individus , on s'aperçoit avec nue

forte loupe qu'elles sont très-légèrement ponctuées; les inter-
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Vallès sont pianos, et l'on voit sur le troisième trois points

enfoncés distincts : le premier au quart des élytrcs, près de la

troisième strie; le second sur la même ligne à peu près au

milieu, et le troisième près de la seconde à peu près aux

trois quarts ; on voit en outre une rangée de points enfon-

cés, bien marqués, le long du bord extérieur près de la hui-

tième strie. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. En-dessous

la tète et le corselet sont d'un rouge- ferrugineux obscur; la

poitrine et l'abdomen sont d'un brun plus ou moins rous-

sâtre. Les pattes sont d'im rouge ferrugineux.

Elle se trouve en France ,
particulièrement dans les i)ro-

vinces méridionales, dans les bois, sous les pierres, les mousses

et les feuilles sèches. Je l'ai prise aussi en Portugal.

5i. F. Calathoidks. Mihi.

Aptera , testacea ; thorace oblongo - quadrato , postice utriiiqiie

striato ; clytris oblongo-ovatis , planiusculls, striatis, striis ob-

solète punctatis, panrtisqite tribus impressis.

Long. 3 -j lignes. Larg. i \ ligne.

Elle ressemble à la Depressa; mais elle est un peu plus

étroite, et sa coideur est entièrement d'un jaune testacé , au-

tant que j'en puis juger sur les deux seuls individus que je

possède
,
qui sont peut-être récemment transformés. La tête

est un peu plus étroite et un peu plus allongée. Les yeux sont

noirs. Le corselet est un peu plus étroit et un peu plus allongé;

l'impression longitudinale de chaque côté de la base est un peu

moins marquée ; les cotés sont un peu déprimés ; les angles pos-

térieurs sont cotipés un peu plus carrément, et la base est un

peu plus échanciée dans son milieu. Les élytres sont un peu

plus étroites, plus parallèles, et leurs stries sont très-légère-

ment ponctuées.

Elle se trouve sur la côte de Barbarie , et elle a été rappor-

tée des environs de Tanger par M. Goudot.

17.
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52. F. RuFA. Mi'gerlc.

Aptcra , obscure riifa; thoracc siilxjuaclrato
,
posticc titri/iquc

slriato; eljtris brcvioribus, oblongn-nvntis, striatix, punctisque

tribus iinjiressis ; antcnnis pedibusquc rufis.

Cnrobus Rufus. DuFTScHMin. ii. p. io5. n° 124.

Platjsnui Rufn. Stiirm. v. p. 76. ii** 22. t. 116. fig. a. A.

Calathus Rufus. Df.j. Cat. p. 11.

Long. 2 -i, 3 i lignes. I.arg. i , 1 f ligne.

Elle est ])his petite cpie la Dcpressa , moins allongée, et sa

couleur est en-dessii-^ d'nn ronge-ferrugineux obscur, un peu

plus foncé sur les élytres. La tête est un peu moins allongée. Le

corselet est à peu près de la même forme; l'impression longi-

tudinale de chaque côté de la base est un peu moins marquée,

et la base est un peu plus échancrée dans son milieu. Les ély-

tres sont moins planes et proportionnellement plus courtes ;

les stries sont lisses; les intervalles sont un peu moins planes,

et il y a de même sur le troisième trois points enfoncés, placés

de la même manière. Je la crois aptère, quoique Duftsclimid et

Sturm disent qu'elle est ailée. Le dessous du corps est d'un

rouge - ferrugineux obscur. Les pattes et les antennes sont

comme dans la Deprcssa.

Elle se trouve en Autriche; elle est assez commune sous les

pi<'rres, aux environs devienne; j'en ai pris quehjues individus

en Styrie , qui sont un peu plus grands, et dont les stries des

élvtres, vues avec lUie très-forte loupe, parais'^enl très légère-

ment ponctuées.

53. F. HisPANicA.

A])tcra, nigro-picea ; tlioiace suhquadrato, (intice subangustato,

pnstice utrinqur bistrialo ; eljtris subparnllelis, striatis, punc-

tisque duobus inipressis ; antcnnis pedibusquc rujis.
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Argutor Hispanicus. Dej. Cat. p. ii.

Long. 3 4,4 lignes. Larg. i -^ , 1 1 ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Barbara; mais elle est un peu

plus petite, un peu moins allongée, et sa couleur est un peu

plus brune, moins noire et moins brillante. Le corselet est un

peu plus plane, moins rétréci antérieurement, et il a de chaque

côté de la base deux impressions longitudinales , dont l'exté-

rieure, moins longue que l'intérieure, est toujours bien distincte;

l'intervalle entre ces impressions est assez fortement ponctué.

Les élytres sont un peu moins allongées, moins parallèles et

moins convexes; les stries sont lisses, et il y a deux points en-

foncés, placés de la même manière , sur le troisième intervalle.

.T'ai pris cet insecte en Espagne , et il a été rapporté depuis

des environs de Tanger par MM. Salzmann et Goudot.

54. F. Barbara.

Aptera , nigro - picea ; thorace sabquadratn , andce angustatn ,

postice iitrinque striatn ; clytris parallelis , striatis, panctisque

duohiis impressis ; antennis pedibasqac rnfis.

Argutor Barbarus. Dej. Cat. \). 11.

Argutor Elongatiis. Klug.

Long. 4 1 4 T lignes. Larg. i ^ , 1 -j ligne.

Elle est plus grande que la Vernalis, et sa couleur est en-

dessus d'un brun-noirâtre, plus ou moins foncé, souvent presque

noir et toujours assez brillant. La tète est à peu près comme

celle de la Vernalis. Les palpes sont d'un rouge ferrugineux,

quelquefois un peu obscur. Les antennes sont de la même cou-

leur et plus courtes que la moitié du corps. Le corselet est le

double plus large que la tête
,
presque aussi long que large

,

presque carré, rétréci antérieurement, très - légèrement ar-
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joiuli siu k'scôtrs, prcisquc lisse et légèrement convexe; il a

quelques rides transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne

longitudinale du milieu est peu marquée; les deux impressions

transversales sont à peine distinctes , et il a de chaque côté de

la base, à peu près au milieu, luie impression longitudinale as-

sez marquée, et plus près de l'angle postérieur le commence-

ment d'iuie seconde impression très-courte, toujours très-peu

distincte, ordinairement entièrement effacée , et souvent rem-

placée par quelques points enfoncés plus ou moins marqués ;

le bord antérieur est assez échancré; les côtés sont légèrement

rebordés; les angles postérieurs sont coupés carrément, et la

base est très-légèrement échancréc et presque en arc de cercle.

L'écusson est lisse et triangulaire. Les élytres sont à peine plus

larges que le corselet, allongées, parallèles, très - légèrement

convexes et sinuées près de l'extrémité; elles ont chacune neuf

stries assez marquées, ordinairement lisses et quelquefois lé-

gèrement ponctuées, et le commencement d'une dixième à la

base entre la première et la seconde; les intervalles sont presque

planes, et l'on voit sur le troisième, pi'ès de la troisième strie,

deux points enfonces distincts: le premier vers la base, et le

second à peu près au milieu des élytres ; on voit en outre une

rangée de points enfoncés le long du bord extérieur près de la

huitième stiic. Il n v a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous

du corps est d'iui brun obscur, (jnelquefois un peu roussâtre.

Les pattes sont d'un rouge-ferrugineux un peu obscur.

Elle se trouve assez communément dans le midi delà France,

particulièrement dans les îles qui sont à l'entrée du port de Mar-

seille. Elle a été rapportée des environs de Madrid par M. Gou-

dot , de Cadix par M. Duponchel fds , de Sicile par M. Lefebvre,

et de Tripoli de Barbarie par M. Dupont aîné. Elle est assez

commime en Egypte.

55. F. AusTRAi.is. Mihi.

Afjtcra , nigro - picea ; thoracc sulxnindrato , anticc angustnto ,

posticc iitiinqiie strùito ; rlylris siibparallclis , striatis
,
piinr-

Cisque tribus impressix ; antennis pcdibusipie riifis.
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Long. 3 lignes. Larg. i | ligne.

Elle ressemble un peu à la Barbara ; mais elle est beaucoup

plus petite, et sa couleur est plus brune. La tête est un peu

plus large et moins allongée. Les yeux sont plus saillants. Le

corselet est un peu plus court et un peu moins rétréci anté-

rieurement; l'impression longitudinale de chaque côté de la

base est moins marquée, et il n'y a ni trace d'une seconde im-

pression , ni aucun point enfoncé entre elle et l'angle posté-

rieur; celui-ci est coupé moins carrément et presque arrondi;

les élytres sont moins allongées et moins parallèles ; les stries

sont un peu moins marquées , et l'on voit trois points enfoncés

distincts sur le troisième intervalle, près de la troisième strie :

le premier vers la base; le second à peu près au milieu ^ et le

troisième aux trois quarts des élytres. Le dessous du corps est

d'un brun roussàtre. Les pattes et les antennes sont d'un rouge

ferrugineux.

Cet insecte provient de la coUeclion de M. Latreille, où il

était noté comme de la Nouvelle -Hollande.

56. F. Sp.idicea. Mihi.

Aptera, nigro-picea ; thorace sahquadrnto, postice sabanguslato,

obsolète ptinctato, utrlnque striato ; eljtris hrevioribus, oblongo-

ovatis , striatis , striis siibtilitcr punctatis , piinctisque daobus

impressis ; antennis pedibusqiie riifis.

Argutor Planas. Jenisson.

Long. 2 ^ lignes. Larg. i ligne.

Elle est plus petite que l' Unctulata et proportionnellement

un peu plus étroite. La tête est un peu moins large, et les im-

pressions longitudinales entre les antennes sont un peu plus

marquées. Le corselet est un peu plus étroit, un peu sinué sur

les côtés près de la base, presque rétréci postérieurement et
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un peu plus convexe- auléiiciMeuieiit ; l'impiessiou transver-

sale postérieure est un peu plus marquée; la base est légère-

ment ponctuée sur ses côtés et presque lisse dans son milieu;

l'impression longitudinale de chaque côté est un peu plus for-

tement marquée, et il n'y a aucune trace de seconde impres-

sion près des angles postérieurs; ceux-ci sont coupés un peu

plus carrément et sont presque un peu saillants. Les élytres

sont plus étroites, un peu plus ovales et moins rétrécies posté-

rieurement; elles sont striées à peu près de la même manière,

et il y a de même deux points eul'oncés, placés de la même ma-
nière, sur le troisième intervalle. Le dessous du corps est d'un

brun noirâtre , avec l'extrémité de l'abdomen quelquefois un

peu roussàtre. Les pattes et les antennes sont d'un louge fer-

rugineux.

Elle se trouve dans les parties orientales de la France; elle

est connnune aux environs de Lyon.

37. F. Slbsinuata.

Aptern , ni^ro- picen ; thnrnce suhqiiaclrato , postice utrinqne

punctato, bistriato; clytiis hrcrioribiis, oblongo-ovatis, striatis,

striis obsolète punctatis, pnnctisqiie duobiis impressis ; anten-

/lis pedibiisqiie riijîs.

Argutor Subsiniuitus. Dkj. Cat. p. 11.

Long, u f , 3 lignes. Larg. 1 , i 4- ligue.

Elle est à peu près de la longueur de VUnctuldta ; mais elle

est un peu plus étroite. Le corselet est un peu moins large, un

peu plus plane, et ses côtés sont pres(|ue sinués près de la base;

l'impression transversale postérieure est un peu })lus marquée;

il y a toujours une seconde impression longitudinale , assez

courte, mais distincte, près des angles postérieurs, et ceux-ci

sont coupés un peu plus carrément. Les élytres sont plus étroi-

tes, un peu plus ovales et un peu moins rétrécies postérieure-

ment ; la ponctuation des stries est un peu moins distincte , et
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il y a de même deux points enfoncés, placés à peu pi^ès de la

inénie manière , sur le troisième intervalle. Le dessous du corps

est d'un brun-obscur , souvent plus ou moins roussàtre. Les

pattes et les antennes sont d'un rouge ferrugineux.

J'ai trouvé cet insecte dans les Alpes du cercle de Juden-

bourg, en Styrie.

58. F. Unctulata. Creiitzer.

optera , nigro-picea; thorace subqiiadrato , postice utrinque

punctalo , striato ; elytris hrevioribus , suhparallells , postice

angustatis , stiiatis , stries subtiliter punctatis , punctisque

diiobus obsoletis impressis ; antennis pedibusque rujis.

Carahus JJnctulatus. Duftschmid. ii. p. 104. n° i23.

Amara Unctulata. Sturm. vi. p. 22. n** 8. t. 140. fig. d. D.

Argutor XJnctulatiis. Dej. Cat. p. 11.

Argutor Brevis. Dej. Cat. p, 11.

Long. 2 I , 3 i lignes. Larg. i\, \ \ ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de la Vernalis; mais elle

est proportionnellement plus large , et sa couleur est en-dessus

d'un brun noirâtre, quelquefois presque ferrugineux et quel-

quefois presque noir. La tête est un peu plus grande, et les

impressions longitudinales entre les antennes sont un peu plus

marquées. La lèvre supérieiue et les mandibules sont d'un brun

un peu roussàtre. Les palpes et les antennes sont d'un rouge

ferrugineux. Le corselet est plus grand, plus large, presque

carré, un peu rétréci antérieurement et presque plane; les rides

transversales ondulées sont à peine distinctes; la ligne longitu-

dinale du milieu est assez fortement marquée; l'impression

transversale antérieure est à peine sensible; la postérieure est

un peu plus distincte; la base est assez fortement ponctuée

sur ses côtés, presque lisse dans son milieu, et l'on voit de

chaque côté, à peu près au milieu, une impression longïtiulinalc
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assez longue et assez marquée, et quelquefois près de l'angle

postérieur une seconde impression très-courte et à peine dis-

tincte ; le bord antérieur est assez échancré; les côtés sont re-

bordés et tombent carrément sur la base, avec laquelle ils for-

ment un angle droit ; la base est très-légèrement échaucréc ca

arc de cercle. L'écusson est triangulaire, et sa pointe dépasse à

peine la base des élytrcs. Colles-ci sont assez courtes, de la lar-

geur du corselet à leur base, presque parallèles et plus étroites

vers l'extrémité, qui est légèrement sinuée; elles ont chacune

neuf stries, et le commencement d'une dixième à la base, entre la

première et la seconde; ces stries sont assez marquées et légè-

rement ponctuées; les intervalles sont presque planes, et l'on

voit sur le troisième, près de la seconde strie, deux points

enfoncés peu marqués: le premier un peu avant le milieu, et

le second à peu près aux trois quarts des élytres; quelquefois

il y a un troisième point vers la base près de la troisième strie;

on voit en outre une ligne de points plus marqués le long du

bord extérieur près de la huitième strie. Il n'y a pas d'ailes

sous les élytres. Le dessous du corps est d'un brun plus ou moins

roussàtre. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Elle se trouve dans les montagnes de l'Autriche; je l'ai prise

communément dans les Alpes des cercles de Cilli et de Juden-

bourg, en Styrie.

59. F. Amaroides. Mihi.

Aptcrn , nigro - picca ; thnracc suhquadvato ,
postice bistnato ;

elytris suhparallclis
,
postice angustntis , striatis , striis subti-

litcr punrtotis , puiutisquc diiobus postice inipressis ; antcnms

pcdibusque rujis.

Amara Atlenuata. Sturm. Catal. p. yo.

Long. "^ \, l\ lignes. Larg. 1 4 , 1 | ligne.

Elle est plus grande que X Unclalata. La tète est un peu j)lus

large, moins réirécie postérieiuenieut, et les impressions lougi-
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tudinales entre les antennes sont moins marquées. Le corselet

est un peu plus long, un peu moins rétréci antérieurement et

moins plane; la base n'est pas sensiblement ponctuée, et l'on

voit de chaque côté deux impressions longitudinales assez

marquées, dont l'extérieure est un peu moins longue que l'inté-

rieure , et dont le fond est quelquefois légèrement ponctué. Les

élvtres sont un peu plus allongées et un peu plus convexes; les

stries sont un peu moins marquées et très-finement ponctuées;

les intervalles sont im peu plus planes, et l'on voit sur le troi-

sième
,
près de la seconde strie , deux points enfoncés distincts :

le premier un peu au-delà du milieu, et le second à peu près

aux trois quarts des élytres. Le dessous du corps est d'un brun

noirâtre. Les pattes sont d'im rouge ferrugineux.

Je l'ai trouvée très-communément dans les Pyrénées orien-

tales.

60. F. Abaxoides.

Aptera , nigro - picea ; thnrace latiore , subquadrato , postice

histrialo ; elytris latioribiis, ovatis, postice angustatis, striatis ,

striis subtiliter piinctatis, punctisque diiohus postice impressis;

nntcnnis peclibusque rufo-piceis.

Argutor Abaxoides. Dej. Cal.'ç. ii.

Long. 4 4 j 4l lignes. Larg. i f , 2 lignes.

Elle est plus grande que XAmnmides et proportionnellement

plus large. La tète est moins lisse ; elle a quelques rides irré-

gulières ondulées, et les impressions longitudinales entre les

antennes sont un peu plus marquées. Le corselet est plus large,

et un peu plus plane ; les deux impressions longitudinales de

chaque côté de la base sont un peu moins marquées
,
plus larges,

et le fond est légèrement ponctué; le bord antérieur est plus

fortement échancré; les côtés sont un peu déprimés, surtout

vers les angles postérieurs, et ceux-ci sont un peu plus relevés.

Les élytres sont plus larges, plus planes, striées of ponctuées à
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peu près de la même manière. Les pattes et les antennes sont

d'un rouge-ferrugineux plus obscur et presque brunâtre.

Elle a été trouvée dans les Hautes-Pyrénées par MM. Dufour

et de La Frenaye.

6i. F. Striatocolms.

Àptera^ nigro-picea ; thorace lœvi^ subquadrato, postice subun-

gustato , utrinque prnfande striato ; eirtr^s brevinribus , nb-

longo- ovatis, striato- puncta tis , ptinctnque postice imprcsso ;

antcnnis pedibusqiie riijis.

Argutor Strlatocollis . Dej. Cat. p. 1 1

.

Argutor Picipcs, Sturm. Cntal. p. 07.

Long. 3 {- , 3 ^ lignes. Larg. 17,1^ ligne.

Elle est ordinairement lui peu plus grande que VUtictulata ,

proportionnellement un peu plus étroite, et comme elle d'un

brun noirâtre, quelquefois un peu ferrugineux en-de.ssns. La

tête est un peu plus grosse, et n'est point ré^récie postérieure-

ment. Les antennes sont un peu plus courtes, un peu plus fortes

et de la même couleur. Les veux sont un peu moins saillants.

Le corselet est plus lisse, plus étroit, presque carré, trè.s-légè-

rement sinué près de la base et un peu rétréci postérieurement;

la ligne longitudinale du milieu et les impressions transversales

sont un peu plus marquées; la base est tout-à-fait lisse, et il a

de chaque côté une impression transversale assez longue et très-

fortement marquée; le bord antérieur est un peu moins échan-

cré ; les angles postérieurs sont coupés carrément ,
presque

un peu relevés, et la base est légèrement échancrée dans son

milieu. Les élvtres sont plus étroites, plus rétrécies à leur base

et moins vers l'extrémité; leurs stries sont un peu plus distinc-

tement |)onctuées, et l'on ne voit sur le troisième intervalle

qu'un seul poiut enfoncé, près de la seconde strie, à peu près

aux i\t'\\\ tiers <l<s élvtres. Il n'v a pas d'ailes sous les élvtres.
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Le dessous du corps est d'un brun obscur, quelquefois un peu

roussâtre. Les pattes sont d'un rouj^e ferrugineux.

Je l'ai trouvée dans les montagnes de la Croatie militaire, près

d'iui hameau nommé Hosteria entre Gospitsch et Carlopago.

M31. Dahl et Stunn me l'ont envoyée conime venant des mon-

tagnes du Bannat, en Hongrie.

TROISIÈME DIVISION.

O M A s E u s . Zieglcr.

62. F. CoPHOsioiDES. Zieglcr.

Jptcra, nigra ; thurace suhcjuadrato, postice siihnngustato, utrin-

quefaveolato ; elytris elongatis, suhpnrnUelis, profunde striatis,

punctisque duobus impressis.

Nornalu.s Cophosioidcs. Dahl. Coleopt. und Lepidoptera. p. 9,

Cophosus Cyclops. Kollar. Sturm. Catal. p. laS.

Var. Cophosus Bannaticus. Sturm. idem.

Long. 8,91 lignes. Larg. 2 |, 3 -j lignes.

Elle est plus grande
,
plus allongée que la Melanaria

, pro-

portionnellement plus étroite , et comme elle d'un noir assez

brillant. La tète est un peu plus allongée. Le corselet est un

peu plus large , moins rétréci postérieurement , moins arrondi

sur les côtés et un peu plus convexe ; il a de chaque côté de la

base une impression assez grande, plus profondément mar-

quée, et terminée brus(iuement vers le bord extérieur; le fond

de ces impressions est un |)en rugueux , et on y remarque quel-

(juefois la trace à peine sensible d'une impression longitudi-

nale comme dans la Mclannria ; quelquefois aussi elles se réu-

nissent presque au milieu et forment alors une impression

transversale; le bord antérieur est moins écharicré; les côtés

sont moins fortement rehordés, iniUement ielevés,et ne for-
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menl aucune dent saillante à l'anglo postérieur; celui - ri est

presque arrondi , et la base est légèrement échancrée dans son

milieu. Les élytres sont un peu plus étroites et plus allongées;

les stries sont lisses, et il y a deux points enfoncés, placés de la

même manière , sur le troisième intervalle; dans quelques indi-

vidus il y a un troisième point tout -à- fait à l'extrémité. Le

dessous du corps et les pattes sont noirs. Dans les mâles on

voit, à l'extrémité du dernier anneau de l'abdomen, une im-

pression assez large, peu marquée et presque arrondie.

Elle se trouve dans le Bannal , en Hongrie.

M. Sturm m'a envoyé, sous les noms de Cop/iosus Cyclops et

Bannaticus^ deux, individus qui me paraissent appartenir à cette

espèce. Le premier est absolument semblable à ceux que j'ai

reçus de M. Dahl , et le second n'en diffère que par sa taille un

peu plus petite.

63. F. Pf.nnata.

Alata, tiigra ; thnrace subquadrato, posticc subangustato, utrin-

qiie pnnctatn, fovenlato, bistriato ; elytris oblongis , subporal-

lelis, projunde strintis, panctisqiic duobus impressis.

Omascus Pennatiis.liiL}. Cat. p. 12.

Long. 7 , 8 lignes. Larg. 2 f , 3 lignes.

Elle ressemble beaiicoup à la Mclanaria, et elle n'en est peul-

ètrc qu'une variété. Elle en diffère principalement parce qu'elle

a sous les élytres des ailes complètes et propres au vol. La

petite dent de l'angle postérieur du corselet me paraît aussi

vui peu moins marquée et moins saillante. Les élytres me pa-

raissent un peu plus allongées, plus parallèles et moins ovales
;

mais je n'oserais assurer que ces différences fussent bien con-

stantes.

Je possède trois individus de cet insecte , im mâle pris en

.Stvrie, et deux femelles: l'une prise aux environs de Paris, et

l'autre près de Vienne, en Autriche.
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64. F. Melanaria.

Aptera, nigra; thorace suhquadrato postice subangiistato, iitrin-

que punclato, foveolato, histriato ; eiytris ohlongis , subpnral-

lelis, profunde striatis, punctisque duohus inipressis.

Carabus Melanarius. Illig. Kœffer Preus. i. p. i63. n'^ a8.

DUFTSCHMID. II. p. 70. n** 72.

Oniaseus Melanarius. Dej. Cat. p. 12.

Harpalus Melanaris. Gyllenhal. ii. p. ya. n° 12. et iv. p.

427. n*^ 12.

Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fennica. p. 224. n" i3.

Carabus Leucophtalnius. Fabr. Sjs. el. i. p. 177. n''4i.

Ouv. m. 35. p. 4^- "° 5i. T. I. fig. 4.

ScH. Syn. ins. i. p. 178. n" 52.

Platysma Leucophtalina. Sturm. v. p. 3g. n" i.t. iig.

Le Bupreste tout noir. Geoff. i. p. 146. n" 7.

Var. Platysma Nigerrima. Sturm. v. p. 4 1 • n" 2. t. 1 20. fig. a.

Harpalus Funuis .^ SxTii.Bt.VLG. Dissert, entom. ins. Fennica. p.

423. n" II.

Harpalus Ater.^ Smulbukc. ideni.n^ 12.

Long. 5 I , 8 f lignes. Larg. 2 , 3 lignes.

Elle varie beaucoup pour la grandeur, un peu pour la forme,

et elle est entièrement en-dessus d'un noir assez brillant. La

tête est assez grande, presque ovale, peu ou point rétrécie pos-

térieurement, presque lisse, avec deux enfoncements longitu-

dinaux, assez fortement marqués, entre les antennes. La lèvre

supérieure est d'un brun noirâtre. Les palpes sont de la même
couleur, avec l'extrémité de chaque article plus claire et un peu

roussàtre. Les antennes sont un peu plus courtes que la moitié

du corps; leurs trois premiers articles sont noirs; les autres

d'un brun obscur. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est

à peu près le double plus large que la tète, un peu moins long

que large, presque cairé, un peu rétréci postérieurement,
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léj^èrcmcnt arrondi sur les côtés, peu convexe et presque plane;

il a que!(|ucs rides transversales ondulées, assez distinctes; la

ligne longitudinale du milieu est assez marquée; les deux im-

pressions transversales sont peu apparentes, et il a de chaque

côté de la base une impression assez grande et assez marquée
,

dont le fond est plus ou moins fortement ponctué, quelquefois

presque rugueux, et dans laquelle on distingue deux impressions

longitudinales : la première est oïdinairement un peu plus lon-

gue et presque effacée vers la base ; la seconde est plus marquée,

et son bord extérieur est lui peu relevé et forme presque une

ligne saillante; le bord antérieur est assez fortement échanrré
;

les côtés sont rebordés, un peu relevés, et ils forment à leur

jonction avec la base une petite dent plus ou moins saillante,

queUpielois presque aiguë et quelquefois à peine sensible ; la

base est coupée presque carrément. L'écusson est triangulaire,

presque lisse, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres.

Celles-ci sont plus ou moins larges, plus ou moins allongées,

irès-légèrement ovales, pii'sque parallèles , un peu sinuécs près

de l'extrémité, très-légèrement convexes ou presque planes;

elles ont chacune neuf stries, et le commencement d'une dixième

k la base près de l'écusson ; les troisième et quatrième, cinquième

et sixième se réunissent deux à àfu\ et ne vont pas tout-à-fait

jusqu'à l'extrémité; ces stries sont ordinairement assez fortement

marquées, quelquefois lisses et (pielquefois légèrement ponc-

tuées; les intervall«;s sont plus ou moins relevés, queUjuefois

])resque arrondis et rarement presque planes; on voit ordinai-

rement sur le troisième, près de la seconde strie, deux points

enfoncés distincts : le premier à peu près au milieu, et le second

au-delà des trois quarts des élytres; dans quelques individus,

mais très-rarement, il y a un troisième point à peu près au

quart des élytres, près de la seconde strie; on voit en outre une

rangée de points enfoncés plus marqués le long du bord exté-

rieur, près de la huitième strie. Il n'y a pas d'ailes sous les ély-

tres. Le dessous du corps est d'un noir assez brillant. Les pattes

sont d'un noir un peu brunâtre. Le dernier anneau de l'abdomen

est tout-à-fait lisse dans les deux sexes.
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Elle se trouve très-communément sous les pierres, dans pres-

que toute l'Europe et dans la Sibérie.

La Platysma Nigerrimci de Sturm
,
qui m'a été envoyée par

cet auteur, ne me paraît qu'une très-légère variété de cette es-

pèce; elle est un peu plus large; le corselet est un peu plus

rétréci postérieurement; les intervalles des élytres sont un peu

plus relevés, et les stries sont très-légèrement ponctuées; mais

ces différences ne sont pas constantes , et je possède beaucoup

d'individus intermédiaires.

Je présume que les Harpalus Furvus et Ater de Sahlberg, que

je ne connais pas, ne sont aussi que des variétés de cette

espèce.

65. F. Mêlas.

Aptera, nigra ; thorace subquadrato , laterihus rotundatis
, pos-

tice utrinque histriato ; elytris oblongo - ovatis , striatis , striis

interdum punctulatis, punctisque duobiis impressis.

Carabus Mêlas. Creutzer. Entom. Fersuche. i. p. ii4.n''6.

T. 2. fig. i8.

DuFTSCHMiD. II. p. 59. n*' 55.

Omaseus Mêlas. Dej. Cat. p. 12.

Carabus Maiirus ? Fabk. Sys. el. i. p. 178. n" 45.

ScH. Syn. ins. i. p. 179. n" 57.

Molops Matirus. Sturm. iv. p. i6g. n" 4- t. io3. fig. b.

Var. a. Omaseus Depressus. Ziegler.

Var. B. Omaseus Italicus. Bonelli. Dej. Cat. p. 12.

^ Long. 6i, 8 lignes. Larg. 2 i, 3 i lignes.

Elle varie beaucoup pour la grandeur, un peu pour la forme

et comme la Melanaria elle est entièrement en-dessus d'un noir

assez brillant. Les yeux sont un peu moins saillants. Le corselet

est plus convexe, plus arrondi sur les côtés et nullement rétréci

postérieurement; l'impression transversale postérieure est plus

prononcée, et il a de chaque côté de la base deux impressions

Tome m. 1 8
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longitudinales fortement marquées, dont l'intérieure est un peu

plus Ionique que l'extérieure, et dont le fond est légèrement

ponctué et un peu rugueux; les côtés sont légèrement rebordés,

à peine relevés, et la dent qu'ils forment près de la base est

beaucoup plus petite et quelquefois à ])cine sensible; la base est

un peu échancrée dans son milieu. Les élytres sont un peu

moins parallèles, un peu pins ovales et ordinairement un peu

plus convexes; les stries sont moins fortement marquées, quel-

quefois lisses et quelquefois assez fortement ponctuées ; les- in-

tervalles sont un peu moins relevés, et l'on voit sur le troisième,

près de la seconde strie, deux points enfoncés distincts : le pre-

mier à peu près au milieu, et le second à peu près aux trois

quarts des élytres. Il n'y a pas d'ailes sous les élvtres. Le dessous

du corps et les pattes sont noirs. Dans les màlcs on voit sur le

dernier anneau de l'abdomen une impression longitudinale

oblongue, assez grande et assez n)arquée.

Elle se trouve communément dans les différentes provinces de

l'Autriche , en Dalmatie, en Italie et dans le midi de la France.

Les individus que l'on trouve en Autriche sont ordinairement

plus petits, plus étroits, et les stries des élytres sont presque

toujours lisses. Ceux que l'on trouve en Dalmatie sont plus

grands, beaucoup plus larges, et les stries des élytres sont ou

lisses ou légèrement ponctuées ; c'est à ceux-ci qu'il faut rap-

porter r Omasens Dcpressus de Ziegler. Enfin ceux que l'on trouve

en Italie et dans le midi de la France, et auxquels il faut rap-

porter VOmaseus Italicus de Bonelli, sont plus grands, plus

larges , mais moins cependant que ceux de Dalmatie, et les stries

des élytres sont presque toujours distinctement ponctuées. Ces

variétés ne sont pas constantes, et il est impossible d'en former

des espèces particulières.

66. F. HuNCARiCA. Mihi.

Aptera, nigrn ; thorace subqitadratn, latcribus rotundatis ,
pos-

tice Htrinquc histriato ; elytris suhpnrallelis , striatis ,
punctis-

que diiobiis impressis.
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Omascus Italiens. Dahl. Coleoptera tuul Lcpidoptern. p. 8.

Cophusus Italiens. Sturm. Catal. p. laS.

Long. 6 1,8 lignes. Larg. 2 ^ , 3 i lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Mêlas ; je crois cependant

qu'elle doit constituer une espèce distincte. Le corselet est un

peu plus large , un peu moins arrondi sur les côtés et par con-

séquent un peu moins rétréci antérieurement et postérieure-

ment. Les élytres sont un peu plus courtes, moins rétrécies à

leur base, moins ovales et un peu plus parallèles.

Elle se trouve en Hongrie, particulièrement dans le Bannat.

C'est par erreur que Dahl et Sturm ont rapporté cette espèce à

Vltalicus de Bonelli.

67. F. Altaica. Gebler.

Aptera , nigra; thorace subcordato , postice utrinque bislriato ;

elytris brevioribus, oblongo-ovatis, subparallelis, striatis, piinc-

tisqiie quinque impressis.

Pœcilus Altaicus. Germar. Coleopt. sp. nov. p. 18. n" 2g.

Long. 5^,7 lignes. Larg. 2 , 2 | lignes.

Elle est ordinairement plus petite que la Melanaria
, pro-

portionnellement plus courte et comme elle d'un noir assez

brillant. La tète est un peu plus grosse et presque renflée pos-

térieurement ; les impressions longitudinales entre les antennes

sont moins marquées. Les antennes sont plus courtes. Les yeux

sont moins saillants. Le corselet est un peu moins arrondi sur

les côtés, un peu rétréci postérieurement et presque cordiforme
;

l'impression de chaque côté de la base est un peu moins mar-

quée; le fond en est presque lisse ou légèrement rugueux, et les

deux impressions longitudinales sont à peu près comme dans la

Melanaria ; le bord antérieur est un peu plus fortement échan-

18.
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cré; les côtés sont moins largement rebordés, nullement relevés,

ils tombent carrément sur la base et forment avec (,'lle un angle

droit; il n'y a aucune trace de dent saillanle à l'angle postérieur,

comme on l'observe dans la Melanaria ; la base est très-légère-

ment sinuée et presque échancrée dans son milieu. Les élytres

sont proportionnellement plus courtes et un peu plus larges
;

leurs stries sont lisses et moins fortement marquées; les inter-

valles sont plus planes, et l'on voit ordinairement sur le troi-

sième cinq points enfoncés distincts : le premier près de la troi-

sième strie, et les quatre autres près de la seconde. Il n'vapas

d'ailes sous les élytres. Le dessous du corps et les pattes sont

d'un noir assez brillant. Le dernier anneau de l'abdomen est lisse

dans les deux sexes.

Elle se trouve en Sibérie, et elle m'a été envoyée par

M. Gebler.

68. F. Magus. Eschscholtz.

Aptera, nigra; thorace subquadrato, lateribus rotundatis^postice

iitrinque bistriato ; elytris hrevioribus, oblongo-ovatîs, subpand-

lelis, striatis, punctisque quatuor impressis.

Omaseus Magus. Hummel. Essais entomologiques. 4- p- 23.

n^e.

Long. 5 -j , 6 lignes. Larg. 2 , 2 4 lignes.

Elle est ordinairement plus petite que VJltaica. La tête est

un peu moins renflée postérieurement. Les yeux sont un peu

plus saillants, sans l'être autant cependant que ceux de la Mela-

naria. Le corselet est plus court, plus convexe, plus arrondi sur

les côtés et nullement rétréci postérieurement; les côtés de la

base sont un peu plus rugueux ou légèrement ponctués, et les

deux impressions longitudinales sont un peu moins marquées;

le bord antérieur est un peu moins échaucré; les côtés sont

plus arrondis, plus légèrement et moins largement rebordés;
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ils tombent un peu obliquement sur la base et forment à l'angle

postérieur une dent beaucoup plus petite et moins saillante que

celle que l'on voit dans la Melanaria ; la base est un peu échan-

crée et presque coupée en arc de cercle. Les élytres ont à peu

près la môme forme; elles sont striées de la même manière;

mais, autant que j'en puis juger sur trois individus que je pos-

sède, on ne voit sur le troisième intervalle que les quatre

derniers des cinq points enfoncés qui se trouvent dans VAl-

taica.

Elle se trouve en Sibérie, et elle m'a été également envoyée

par M. Gebler.

69. F. AUSTRALASI*.

Aptera , supra nigro - violacea ; thorace subquadrato, postice

utriiiqucprofundc striato, angulis posticis siibrotundatis ; ely-

tris oblongis , suhparallelis , profimdç striatis , puncdsque

duobus impressis.

Omaseus Australasiœ. Dej. Cat. p. 12.

Long. 6 , 7 lignes. Larg. 2 , 2 4 lignes.

Elle est ordinairement plus petite que la Melanaria, pro-

portionnellement un peu plus étroite, et sa couleur est en-dessus

d'un bleu-foncé un peu violet. La tète est un peu plus allongée.

Les yeux sont un peu moins saillants. Le corselet est plus lisse,

plus carré et n'est point rétréci postérieurement; la ligne longi-

tudinale du milieu est un peu plus marquée; les deux impres-

sions transversales sont à peine distinctes , et il a de chaque côté

de la base, à peu près au milieu, une impression longitudinale

assez longue et très-fortement marquée , dont le fond et les

bords sont tout-à-fait lisses ; les côtés sont un peu arrondis et

légèrement rebordés ; il n'y a pas de dent sensible près des an-

gles postérieurs ; ceux-ci sont presque arrondis , et la base est

légèrement échancrée dans son milieu. Les élytres sont un peu

j)lus étroites; leurs stries sont lisses cl fortement marquées; les
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intervalles sont un peu relevés, et l'on voit sur le troisième,

près de la troisième strie, deux points enfoncés distincts: le

premier un peu au-delà du milieu , et le second entre le premier

et l'extrémité. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous du

corps et les pattes sont noirs.

Elle m'a été donnée par le Muséum d'histoire naturelle, comme
venant de la Nouvelle-Hollande.

70. F. ViDUA. Mihi.

Jptera, rn'gra ; thorace subquadrato, postice subangustato, utrin-

que bistriato ; elylris ovatis , striato - punctatis ,
panctoquc im-

presso.

Long. 7 lignes. Larg. 1 1 lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de la Melanaria , un peu

moins allongée et comme elle d'un noir assez brillant. La tête

est un peu plus convexe, et les impressions longitudinales entre

les antennes sont un peu plus marquées. Les palpes sont d'un

brun roussâtre. Les yeux sont plus saillants. Le corselet est

moins arrondi sur les côtés; la ligne longitudinale du milieu et

l'impression transversale antérieure sont plus fortement mar-

quées; l'impression de chaque côté de la base est moins large,

presque lisse ou légèrement rugueuse, et l'impression longitu-

dinale extérieure est un peu plus courte; les côtés sont moins

largement rebordés et ne sont nullement déprimés; 11 n'y a pas

de dent sensible près des angles postérieurs; ceux-ci sont coupés

presque carrément et un peu obtus ; la base est légèrement

échancrée dans son milieu. Les élytres sont plus courtes, plus

ovales et légèrement convexes; leurs stries sont moins mar-

quées, et leur ponctuation est très-fine , mais très-distincte;

leurs intervalles sont iin peu plus planes, et l'on voit sur le

troisième, près de la seconde strie, un peu au-delà du milieu,

un point enfoncé assez distinct. Il n'y a pas d'ailes sous les ély-

tres. Le dessous du corps et les cuisses sont noirs. Les jambes et

les tarses sont d'un noir nn peu brunâtre.
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Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale , et elle m'a été

envoyée par M. Ljeconte.

71. F. Stygica.

Aptera, nigra; thorace suhquadrato, postice subangustato, iitrin-

que histriato, angulis posticis suhrotimdatis ; elytris ohlongo-

nvatis, profundc striatis, punctisque duobus impressis.

SiY. Transactions ofthe American phil. Society, new séries, ii.

p. 4i- n° II-

Carabus Stygicus. Melsheimer. Catal.

Long. 6 I, 7 i lignes. Larg. 2^,24 lignes.

Elle est ordinairement un peu plus petite que la Melanaria^

proportionnellement un peu plus large et comme elle d'un noir

assez brillant. Les palpes sont d'un brun un peu roussâtre. Le

corselet est un peu plus long ; l'impression de chaque côté de

la base est moins grande
,
presque lisse ou très - légèrement

rugueuse, et les deux impressions longitudinales sont moins

marquées; les côtés sont moins largement rebordés; il n'y a

pas de dent sensible près des angles postérieurs; ceux-ci sont

presque arrondis, et la base est un peu échancrée dans son

milieu. Les élytres sont un peti plus ovales et moins paral-

lèles ; leurs stries sont très-lisses et un peu plus fortement

marquées ; les intervalles sont un peu plus relevés , et l'on

voit sur le troisième, près de la seconde strie, deux points

enfoncés distincts: le premier un peu avant le milieu, et le

second à peu près aux dcvix tiers des élytres. Il n'y a pas d'ailes

sous les élytres. Le dessous du corps et les cuisses sont noirs.

Les jambes sont d'un brun noirâtre. Les tarses sont d'un brun

ferrugineux.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale.

72. F. ^Erea.

AlalUy supra obscure œnea; thorace suh(puidralo ,
postice ulrin-
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que fo^'coldto; elytris oblongis, suhparallelis , striatis
, punctis-

quc tribus impressis ; antennis pcdibusque nigris.

Pœcilus /Ereus. Eschscholtz.

Long. 7 lignes. Larg. 2 \ lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de la Melanaria, pro-

portionnellement plus étroite et plus allongée, et sa couleur

est en-dessus d'un bronzé obscur. La partie antérieure de la

tête, la lèvre supérieure et les mandibules sont noires. Les

palpes sont d'un brun noirâtre, avec l'extrémité du dernier

article d'un brun roussâtre. Les trois premiers articles des

antennes sont noirs, les autres d'un brun obscur. Les yeux

sont un peu plus gros. Le corselet est plus étroit, moins ar-

rondi sur les côtés , légèrement sinué près de la base et un

peu plus plane; les rides transversales ondulées sont assez ap-

parentes sur les bords de la ligne du milieu et presque efXa-

cées sur les côtés; il a de chaque côté de la base, près de

l'angle postérieur, un enfoncement assez marqué et presque

arrondi, dont le fond est très-légèrement rugueux; le bord an-

térieur est très-légèrement échancré; les côtés sont moins lar-

gement rebordés, nullement relevés, et tombent carrément sur

la base; cette dernière est très-légèrement échaucrée dans son

milieu et coupée un peu obliquement sur les côtés. Les élytres

sont un peu plus étroites et un peu plus allongées ; leurs quatre

premières stries sont assez marquées, et les autres le sont beau-

coup moins; les intervalles sont peu relevés, et l'on voit sur le

troisième trois points enfoncés distincts : le premier au quart

des élytres, près de la troisième strie; le second près de la se-

conde , un peu au-delà du milieu, et le troisième sur la même

ligne, à peu près aux trois quarts. Il y a des ailes sous les ély-

tres. Le dessous du corps et les pattes sont noirs.

Elle m'a été envoyée par M. Es<hscboltz, comme venant du

Chili, et sous le nom qiK'jc lui ai conservé.
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73. F. COMPLANATA. Mikl.

Alata , nigra; thorace hreviore , subcordato , utrinque profunde

striato ; elytris latioribus , planiiisoulis , oblongo-ovatis, pro-

funde striaùs, punctisque tribus impressis.

Long. 8 -i
, 9 lignes. Larg. 3 v , 3 i lignes.

Elle est plus grande que la Melanar'ui , proportionnellement

plus large et comme elle d'un noir assez brillant. La tête est

plus large , et les deux impressions longitudinales entre les an-

tennes sont très-fortement marquées. Les yeux sont plus saillants.

Le corselet est plus large
,
plus court

,
plus arrondi sur les côtés

antérieurement, un peu rétréci postérieurement, presque cordi-

forme et plus plane; la ligne longitudinale du milieu est plus

fortement marquée; il après du bord antérieur une impression

transversale en arc de cercle profondément marquée , et de

chaque côté de la base une impression longitudinale assez

longue, im peu arquée, aussi profondément marquée, et près

de laquelle on aperçoit quelques petits points enfoncés peu

distincts; le bord antérieur est fortement échancré; les côtés

sont rebordés , wn. peu relevés , surtout vers les angles posté-

rieurs , et tombent carrément sur la base; celle-ci est coupée

presque carrément. Les élytres sont plus larges
,
plus ovales et

un peu plus planes ; leurs stries sont lisses et profondément

marquées; les intervalles sont assez relevés, et l'on voit sur le

troisième trois points enfoncés distincts : le premier vers la base,

près de la troisième strie ; le second près de la seconde, un peu

avant le milieu , et le troisième sur la même ligne, à peu près

aux trois quarts des élytres. Il y a des ailes sous les élytres. Le

dessous du corps et les pattes sont noirs.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, et elle m'a été

envoyée par M. Leconte.

74- F. CoRViNA. Mihi.

Alatu , nigra ; thorace subcordato
, posticc utrinque fovcolat'-

,



282 FERONIA. (OMASEUS.)

panim punctato, bistriato; elytris ohlongis, subparallelis , cou-

vexiusculis, striatis, punctisque tribus iniprèssis.

Long. 5-1,6 lignes. Laig. 2,2-3 lignes.

Elle est plus petite que la Mclanaria , proportionnellement

un peu moins large et comme elle d'un noir assez brillant.

Le corselet est un peu plus étroit, un peu plus convexe et un

peu plus arrondi sur les côtés ; l'impression de chaque côté de

la base est moins large, et les points enfoncés sont plus distincts

et plus éloignés les uns des autres ; les deux impressions longi-

tudinales sont un peu moins marquées; les côtés sont moins

largement rebordés et ne sont nullement relevés ; ils se re-

dressent au moment de toucher la base et forment avec elle

un angle droit; la base est coupée presque carrément. Les ély-

Ires sont plus étroites et plus convexes; leurs stries paraissent

lisses et sont assez fortement marquées; les intervalles sont peu

relevés, et l'on voit sur le troisième trois points enfoncés dis-

tincts : le premier vers la base, j)rès de la troisième strie ; le se-

cond près de la seconde, à peu près au milieu, et le troisième

sur la même ligne, aux trois quarts des élytres. Il y a des ailes

sous les élytres. Le dessous du corps et les pattes sont noirs.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale.

Je possède deux individus de cet insecte: un mâle
,
qui m'a

été envoyé par M. Leconte, et une femelle, qui provient de la

collection de M. Latreille.

75. F. MoROSA. Mihi.

Alata , nigra; ihorace ohlongo - ovato , postice utrinqnc parum

punctato
, profunde striato ; elytris brevioribus , subparallelis

,

striatis, striis obsolète punctatis, punctisque tribus impressis.

Long. 5 , 5 j lignes. Larg. i t , 2 lignes.

Elle est à peu prés de la grandeur de V Anthracina, mais elle
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est un peu plus large. Les palpes sont entièrement d'un rouge-

ferrugineux obscur. Le corselet est un peu plus long, un peu

plus arrondi sur les côtés et un peu plus rétréci antérieurement

et postérieurement; il a de chaque côté de la base une impres-

sion longitudinale assez longue et fortement marquée, dans le

fond de laquelle on aperçoit quelques points enfoncés assez

distincts et peu rapprochés les uns des autres ; les côtés tom-

bent moins carrément sur la base; celle-ci est légèrement échan-

crée dans son milieu et coupée un peu obliquement sur ses

côtés. Les élytres sont un peu plus larges et un peu plus cour-

tes ; elles sont striées et ponctuées à peu près de la même ma-

nière. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps et

les cuisses sont noirs. Les jambes et les tarses sont d'im noir un

peu brunâtre. Le dernier anneau de l'abdomen des mâles est

tout-à-fait lisse.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionalp, et elle m'a été

envoyée par M. Leconte.

76. F. Carbonaria. Mihi.

Alata, nigra ; thorace subcordato, postice iitrinque parum piinc-

tato, profunde striato ; elytris ol\longis, subparallelis, striatis,

striis obsolète pimctatis , punctisque tribus impressis; antcn-

nis piceis.

Long. 4 i lignes. Lai-g. i \ ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Luctuosa. Elle est un peu plus

grande. Les rides transversales ondulées du corselet sont un

peu plus marquées; l'impression longitudinale intérieure est

plus longue et plus profondément marquée ; l'extérieure est

entièrement effacée. Les cuisses sont noires. Les jambes et les

tarses sont d'un brun noirâtre. Le dernier anneau de l'abdomen

du mâle est tout-à-fait lisse.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale. Je ne possède

qu'un individu mâle de cette espèce. Je le dois aussi à l'a») i lié

de M. Leconte,
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77. F. LUCTUOSA. Mihi.

Alata, nigia; thorace sithcordato, postice utrinqucparum piinc-

tato , histriato ; elytris oblongis , subparallelis , striatis , striis

obsolète punctatis y punclisque tribus imprcssis ; antennis pc-

dibusque piceis.

Long. 4 i , 4 i lignes. Larg. i 4, i -j ligne.

Elle est un peu plus petite que \Anthracina et comme
elle d'un noir assez brillant. La tête est un peu plus allongée.

Les palpes sont entièrement d'un rouge - ferrugineux un peu

brunâtre. Les antennes sont d'un brun - obscur un peu rous-

sàtre. Les yeux sont un peu plus saillants. Le corselet est un

peu plus étroit et un peu plus convexe; l'impression de chaque

côté de la base est moins marquée, moins ponctuée, et l'on

n'aperçoit que quelques points enfoncés assez éloignés les uns

des autres; les deux impressions longitudinales sont bien dis-

tinctes; le bord antérieur est un peu moins échancré; les côtés

sont plus légèrement rebordés, et la base est coupée plus car-

rément. Les élytres sont un peu moins planes et un peu moins

parallèles; leurs stries sont un peu plus marquées et très-légè-

rement ponctuées; les intervalles sont un peu plus relevés, et

l'on voit sur le troisième trois points enfoncés
,
placés à peu

près de la même manière. Il y a des ailes sous les élytres. Le

dessous du corps est d'un noir obscur. Les cuisses sont d'im

brun noirâtre. Les jambes et les tarses sont d'un brun un peu

roussâtre. Je ne possède que des femelles de cette espèce , et

j'ignore si le dernier anneau de l'abdomen des mâles pré-

sente quelques caractères particuliers.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale , et elle m'a été

envoyée par M. Leconte.

78. F. NiGRITA.

.Ilata, nigra ; thorace subqaadrato, postice subangustato, ntnn~
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çue punctato , foveolato , obsolète histriato ; elytris oblongis

,

subparallelis , striatis , striis obsolète punctatis , punctisque

tribus impressis; maris ano puncto obsoleto elevato.

Carabus Nigrita. Fabr. Sys. el. i. p. 200. n° i6'4.

ScH. Syn. ins. i. p. 208. n** 223.

DuFTSCHMiD. II. p. 92. n° io3.

Harpalus Nigrita. GYi.i.^T'iB.ii.-L.u. p. 88. n" 8. et iv. p. 425.n*'8.

Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fennica. p. 121. n" 7.

Platysma Nigrita. Sturm. v. p. 64. n° i5.

Omaseus Nigrita. Dej. Cat. p. 12.

Long. 4 T , 5 -j lignes. Larg. 1^,2 lignes.

Elle est plus petite que la Melanaria
, proportionnellement

plus étroite et comme elle d'un noir assez brillant. La tète est

un peu plus étroite; les impressions longitudinales entre les

antennes sont un peu moins marquées. Les yeux sont un peu

plus saillants. Le corselet est un peu plus étroit
,
plus lisse et

un peu moins plane; la ligne longitudinale du milieu est un

peu plus fortement marquée; l'impression de chaque côté de

la base est un peu plus profonde, plus arrondie et plus for-

tement ponctuée ; les deux impressions longitudinales sont

presque entièrement effacées , et ordinairement l'on n'aper-

çoit guères que leur extrémité supérieure ; les côtés sont un

peu moins largement rebordés et nullement relevés; à la vue

simple on n'aperçoit aucune dent à l'angle postérieur, mais

avec une forte loupe on voit cependant qu'il y en a une

très -petite et à peine distincte; la base est très -légèrement

échancrée dans son milieu et coupée un peu obliquement

sur les côtés. Les étytres sont plus étroites ; leurs stries sont

un peu moins marquées
,
quelquefois lisses et quelquefois lé-

gèrement ponctuées ; les intervalles sont plus planes, et l'on

voit sur le troisième trois points enfoncés distincts : le pre-

mier vers la base, près delà troisième strie; le second près

de la seconde , un peu avant le milieu , et le troisième sur la
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même ligne , entre le second et l'extrémité; on voit en outre

une rangée de points plus marqués le long du bord exté-

rieur près de la huitième strie. Il y a des ailes sous les ély-

tres. Le dessous du corps et les pattes sont d'un noir assez

brillant. On aperçoit, à l'aide d'une forte loupe, sur le dernier

anneau de l'abdomen du mâle, un petit point élevé à peine

marqué.

Elle se trouve très -communément sous les pierres, princi-

palement dans les endroits humides , dans presque toute l'Eu-

rope et dans la Sibérie.

79. F . Anthracina.

Alata, nigra ; thorace siihcordato, utrinque punctato, foveolato,

obsolète bistriato; elytris oblongis, subparallclis, striatis, striis

obsolète punctatis , punctisque tribus impressis ; maris ano

foveolato.

Carabus Anthracinus. Illiger. Kœfer Preus. 1. p. 181. n°55.

ScH. Syn. ins. i. p. 207. n** 218.

DuFTSCHMiD. II. p. 162. n" 21/,.

Harpalus Anthracinus. Gyllenhal. iv. p. 425. n° 8-9.

Platysma JntJiracina. Sturm. v. p. 65. n° 16.

Omaseds Anthracinus. Dej. Cat. p. 12.

Long. 4 T , 5 ï lignes. Larg. i i , 2 lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Nigrita, et elle a souvent été

confondue avec elle. Elle est à peu près de la même forme,

de la même grandeur et comme elle d'un noir assez brillant.

Le corselet est un peu plus long, un peu sinué sur les côtés

près de la base, un peu plus rétréci postérieurement et presque

cordiforme ; les deux impressions longitudinales de chaque côté

sont un peu plus distinctes, quoique toujours presque entière-

ment effacées; les côtés tombent plus carrément sur la base
,

et l'on n'aperçoit , même avec une forte loupe, aucune dent sen-
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sible à l'anglt* postérieur. Les stries des élytres sont ordinai-

rement un peu plus distinctement ponctuées ; le second point

enfoncé du troisième intervalle est placé à peu près au milieu

des élytres, et le troisième un peu plus près de l'extrémité. Les

jambes et les tarses sont ordinairement moins noirs et plus

bruns. On aperçoit à la vue simple, sur le dernier anneau

de l'abdomen du mâle, une fossette oblongue, assez grande

et assez profonde.

Elle se trouve avec la Nigrita dans presque toute l'Europe
;

mais elle est plus rare dans le nord, et plus commune dans les

parties méridionales.

80. F. Gracilis.

Alata, nigra ; thorace subcordato, utrinque punctato , suhfoveo-

lato , bistriato ; elytris oblongis, subparallelis , striatis , striis

obsolète punctatis , punctisquc tribus impressis ; antennis pe~

dibusque piceis ; ano in utroque scxii lœvigato.

Platysma Gracilis. Sturm. Catal.]). i85.

Long. 3^,4 lignes. Larg. i i, i | ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Minor et n'est peut - être

qu'une variété de cette espèce. Elle est plus grande. Les

stries des élytres sont plus distinctement ponctuées. Le der-

nier anneau de l'abdomen des mâles paraît lisse; cependant,

avec une très - forte loupe , on y découvre les vestiges d'une

ligne longitudinale élevée , mais qui paraît presque complète-

ment effacée.

Elle se trouve, mais assez rarement , en France et en Alle-

magne. M. Sturm m'en a envoyé un individu venant du Ban-

nat , en Hongrie, sous le nom que je lui ai conservé.

81, F. MiNOR.

Âlata, nigra; thorace subcordato, utrinque punctato, subfoveo-
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lato, bistriato ; elytris ohlongis , subparallelis , striatis , xtrin

obsolète punctatis , punctisque tribus impressis ; antcnnis pe-

dibiisque piceis ; maris ano liriea obsoleta elevata.

Omaseus Minor. Dej. Cat. p. 12.

Harpalus Minor. Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fennica. p.

9.21. n** 8,

Harpalus Anlhracinus. Gyllenhal. ii. p. 89. n" 9. et iv. p.

/,26. n"9.

Long. 3, 3 -j lignes. Larg. i ^ , i .| ligne.

Elle ressemble beaucoup à VAnthracina ; mais elle est beau-

coup plus petite. Le premier article des antennes est d'un brun

ferrugineux; les trois suivants sont de la même couleur, avec

l'extrémité plus obscure ; les autres sont d'un brun - obscur un

peu roussâtre. Le corselet est à peu près de la même forme
;

l'impression de chaque côté de la base est moins marquée; les

points enfoncés sont plus rares et plus distincts, et les deux im-

pressions longitudinales sont plus fortement marquées et tou-

jours distinctes. Les stries des élytres sont presque lisses ou

très - légèrement ponctuées ; le premier point enfoncé du troi-

sième intervalle est placé à peu près au quart des élytres; le

second à la moitié, et le troisième aux trois quarts. Le dessous

du corps est d'un noir obscur. Les pattes sont d'un brun un

peu roussâtre. Dans les mâles on aperçoit , sur le dernier an-

neau de l'abdomen, une petite ligne longitudinale élevée et peu

marquée.

Elle se trouve assez communément en Suède et dans le nord

de la Russie ; on la trouve aussi, mais rarement, en France, en

Allemagne et dans les provinces méridionales de la Russie.

Cette espèce est très - voisine des Argutor de Megerle, et fait

évidemment le passage de cette division à la seconde.

82. F. Elonoata. Mcgerlc.

Alata , riigra ; thorace subcordato , postice utrinquc fovcolat'i ,
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<iNi>uliS posticis snbrulundatis; elrlris elangaùs, subijoidllelis,

striatis, stiiis obsolète pitnctatis, punctisque tvibux impressis.

Carabus Elongatus. Duftschmiu. ii. p. lafi. n" 16'^.

Plalysina Eloiigata. Sturm. v. p. /,3. 11" 3. t. i 10. tig. h. B.

Onmseus Elongatus. De.i. ('(il. ]). 12.

Long. 6 { , 7 lignes. Lai'g. 2 , 2 { lignes.

Elle est un peu plus allongée, plus étroite et d'un noir moins

brillant que VAteirima. La tète est un peu plus allongée. Le

corselet est un peu plus long , assez fortement rétréci postérieu-

rement et presque cordiforme ; l'impression de chaque côté de

la base est un peu plus arrondie, et le fond est un ^en rugueux;

les bords latéraux sont un peu îuoins déprimés , et les angles

postérieurs sont un peu moins arrondis. Les élytres sont un

peu plus longa(?s, plus étroites et plus parallèles; leui's stries

sont plus marquées et très- légèrement ponctuées; les inter-

valles, surtout ceux près de la suture , s(»nt un peu moins

planes, et les trois points enfoncés du troisième sont beau-

coup moins grands et moins marqués; dans quelques individus

il y a un quatrième point entre le troisième et l'extrémité. Il y
a des ailes sous les élytres. Les pattes sont un peu plus courtes.

Le dernier anneau de l'abdomen est lisse dans les deux sexes.

Elle se trouve en Hongrie. M. Stéveu m'en a envoyé un indi-

vidu venant du Caucase, et M. Goudot l'a rapportée des environs

de Tanger.

S*^. F. Mkridu)n\i,is. Mihi

.

Alnta, nigra; thorace cordato, brevioie, postice iitrinquc Joveo-

lato , angulis posticif subrotundatis ; elytris elongatis , subpa-

rallelis , striatis , strlis obsolète piinctatis
,

piinctisf/iu: tribus

impressis.

Long. 6 lignes. J^arg. 2 lignes.

Elle ressemble beaucoup à V Klnrigata. La tète est un peu
Tome ni. '9
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moins avancée , un ptii pkis lnrt,'f cl un peu plus plane. Les

yeux sont un peu plus saillants. J>e corselet est lui pc»i plus

court, plus large antérieurement, |)lus cordifornu; et un peu

plus plane. Les ély très sont un peu plus larges, un peu plus

courtes et un peu plus planes. Dans l'individu que je possède

il y a trois points enfoncés sur le troisième intervalle de I elytre

gauche, et quatre sur celui de l'élytre droite.

Elle se trouve, mais très-rarenicnl, dans les provinces méri-

dionales de la France, et elle m'a éle envoyée par M. Solier.

84. F. Aterrima.

Àlato, /lii^ra, nit'ula ; thoracc quadrato, posticc utrinqur Joveo-

talo , anguti.s posticis siibrotitridatis , cfytris oblotigis , suhpa-

rallclis , siibtilUer slriato - ptinrlatis , J'nveolisqiic trihits ini-

prcs.sis.

Carabus Aterrimus. Fabr. Sys. cl. i. p. 198. n** i55.

Oliv. III. 35. p. 58. n" 69. T. 12. fig. 141.

ScH. Syn. i/ts. i. p. 206. n" 211.

DUFTSCHMIU. 11. p. 11%. 11° 162.

Haipalus Aterrimus. Gïllenhal. 11. p. i 53. n" 60. et iv. p.

449. n° 60.

Sahlbkivg. Dissert, entom. ins. Fennico. p. 254. n" 65.

Ptcrostichus Aterrimus. Sturm. v. p. 29. n^ 14. t. 108. f. h. B.

Omaseus Aterrimus. Dkj. Cat. p. 12.

Long. 5^,6 lignes. Larg. 2 , 2 ~ lignes.

Elle est ordinairement plus petite que la Melanaria, propor-

tionnellement moins large , et sa couleur est en dessus d'un

noir plus brillant qui paraît presque vernissé. La tète est un

peu plus étroite ; les impressions longitudinales entre les an-

tennes sont un peu plus marquées. Les antennes sont un peu

plus courtes. Le corselet csl plus court
,
plus carré, ])oiut ré-

tréci postérieurement , un peu moins arrondi sur les côtés et plus
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tisse; les shifs transversales ondulées sont à peine distinctes;

la ligne longitudinale du milieu est un peu plus marquée; l'im-

pression transversale postérieure est plus distincte, et celle près

du bord antérieur est en arc de cercle et très-fortement mar-

quée ; il a de chaque côté de la base un enfoncement assez

marqué et presque arrondi , dont le fond est légèrement ru-

gueux ; les côtés sont assez largement rebordés
,
presque

déprimés, mais nullement relevés; les angles postérieurs sont

assez arrondis, et la base est coupée presque carrément. Les

élytres sont un peu plus étroites et un peu plus parallèles; les

stries, surtout les extérieures, sont très-légèrement marquées

et finement ponctuées; les intervalles sont planes, et l'on voit

sur le troisième trois gros points enfoncés assez fortement mar-

qués : le premier près de la troisième strie, au quart des élytres;

le second près de la seconde, un peu avant le milieu , et le troi-

sième sur la même ligne, à peu près aux trois quarts ; on voit en

outre une rangée de points enfoncés, moins gros et moins mar-

qués , le long du bord extérieur près de la huitième strie> Il y
a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps et les pattes

sont d'un noir moins brillant que le dessus. Le dernier anneau

de l'abdomen est lisse dans les deux sexes.

Elle se trouve en Suède, dans le nord de la France, en Au-

triche et en Volhynie.

85. F. NiGERRIMA.

Alata, nigia, tiitida; thoracc suhcordato, postice utrinquc fovco-

lato, angulis posticis subrotundatis ; eljtris ohlongis, suhparal-

hdis, sahtdiUr stiiald-jmnctatis , favcolisquc tribus imprassis.

Oinaseus Nigcrrimus. Dej. Cat. p. 12.

Pternstic/ms Simplicipunctatus . Koi.i-ar.

Long. 6 , G ^ lignes. Larg. 7. \ , 1 '- lignes.

Elle ressemble beaucoup à VAtcrrimu; elle en diffère par le

19.
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corsfiel
,
qui est un pi ii r c'hréci posléiioiiiement, un peu plus

arrondi sur les côtés et prcs(|uc cordiforme. Les stries desély-

tres, surtout celles qui sont près de la suture, sont aussi un

peu plus marquées, et les points enfoncés du troisième inter-

valle sont lui peu moins grands.

Elle se trouve assez communément en Espagne et dans les

Pyrénées. Elle a été rapportée des environs de Tanger par

M. Gondol , et 1\I. Kollar nie l'a envoyée comme venant de Ma-
dère , sous le nom de Ptcrostichits Simplicipunctatiis.

QUATRIÈME DIVISIOÎV.

S ï K F. o p II s. Megcrle.

i^a. F. Caffra. Mlhi.

Aptcra, iiiî^ra ; thorncc suhqnndiala
,
postire utrinrine obsolète

strialo , laterihus angulisque posticis rotandatis ; eljtris oh-

longo-o{'ntis, strintis, piinctisqiie daohus pnstice nnprcssix.

Long. 7,7- lignes. Larg. 1 ~
, 1 \ lignes.

Elle est à peu près de la giandeur de la Concinna et comme
elle d'im noir assez brillant. La tète est ])his grosse et un peu

renllée postérieurement. Les veux ne sont nullement saillants.

Le corselet est un peu ])lus long, moins arrondi sur les cotés,

un peu plus large antérieurement et postérieurement et presque

carré; la ligne longiliulin;ile du milieu est peu marquée, et il

a de chaque ( é)té de la base une impression longitudinale peu

enfoncée, dont le fond et les bords sont très-lisses; le bord an-

térieur est très légèrement écliancré; les angles antérieurs sont

presqu(> arrondis; les côtés sont légèrement rebordés et un peu

déprimés vers les angles postérieurs; ceu.\-ci sont très-arron-

dis, et la base est coupée presque carrément. Les élytres sont

un peu plus allongées , moins larges, moins rétrécies antérieu-

rement, nifrins ovales et un peu plus sinuées près de l'cxtré-
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tiiité; leurs stries sont très-lisses et un peu plus marquées; les

intervalles sont un peu moins planes, et l'on voit sur le troi-

sième, près de la troisième strie, deux points enfoncés distincts :

le premier au-delà du milieu , et le second vers l'extrémité. Il

n'v a pas d'ailes sous les élytrcs. Le dessous du corps et les

cuisses sont noirs. Les jambes sont d'un noir un peu brunâtre.

Les tarses sont d'un brun roussàtre. Le dernier anneau de l'ab-

domen est tout-à-fait lisse dans les deux sexes.

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance.

87. F. CONCINNA.

optera, nigia ; tlioracc suhrotundato , posticc utrinqiœ fovt'o-

lato; elytris ovatis , subconvexis , strcatis, pnnctoque postice

ûnpresso.

Molops Concinnus. Sturm. iv. p. 175. n" 7. t. 104. fig. c.

Steropus Concinnus. Dej. Cat. p. l'^.

V AR. F. Valida. Mihi.

Long. 6 i
, 8 lignes. Larg. 2^,3 lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de la Melanaria et comme

elle d'un noir assez brillant. La tète est \\n peu plus allongée
;

les impressions longitudinales entre les antennes sont un peu

moins marquées. Les palpes sont d'un brun un peu roussàtre.

Les yeux sont moins saillants. Le corselet est plus convexe
,

plus rétréci antérieurement et plus arrondi sur les côtés; la

ligne longitudinale du milieu est un peu plus marquée; les

deux impressions transversales sont peu distinctes, et il a de

chaque côté de la base, vers l'angle postérieur, une impression

arrondie assez marquée, dont le fond est presque lisse ou

très - légèrement inigueux,et dans laquelle on aperçoit deux,

impressions longitudinales peu distinctes; les côtés sont très-

légèrement rebordés; les angles postérieurs sont arrondis, et la

base est un peu échancrée dans son milieu. L'éeusson est plus
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large, plus couit, sa poinle est moins aiguë et atteint à peine

la base fies élytres. Celles-ci sont plus rétrécies antérieure-

ment, plus ovales et plus convexes; leurs stries sont peu mar-

quées, lisses OH très-légèrement ponctuées; les intervalles sont

presque planes, et l'on voit sur le troisième, près de la seconde

strie, un seul point enfoncé, placé à peu près aux deux tiers

des élvtres. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous du

corps et les pattes sont noiis. Dans les mâles on voit à l'extré-

mité du dernier anneau de l'abdomen, une impression presque

arrondie, assez grande et assez profonde, dont le milieu est un

peu moins enfoncé, et dont le bord antérieur est relevé et forme

une arête transversale assez saillante.

Elle se trouve assez communément en France, en Belgique

et en Suisse, principalement dans les bois et les montagnes;

elle est rare en Allemagne.

Les individus que l'on trouve dans le sud -est de la France
,

particulièrement dans le déparlement de l'Aveyron, sont un peu

plus grands et plus forts; j'en avais d'abord formé une espèce

sous le nom de Falida; mais depuis j'ai reconnu qu'ils ne pou-

vaient pas être séparés.

88. F. Madida.

Aptera, nigra ; thoraci' suhroturidato, posticc ntrinquc fo^'colato;

eljtris ovatis , suhconvexis , strinds , pnnctoqnc posticc im-

presso ; fcinovihiis rufis.

Carabus Madidus. Fabr. Sys. cl. i. p. i8i. n" Sy.

ScH. Syn. ins. i. p. 178. n" 55.

Molnps Madidus. Ahrf.ns. Fauna ins. Eiirop. v. t. 2.

Steropus Madidus. Dej. Cat. p. i3.

Molops Humidus. Sturm. Catal. p. 170.

Long. 6^,8 lignes. Larg. 2^,3 lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Cnncinna et n'en est peut-être
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qu'une variété. Elle en dilïére seulenienl par les euisses
,
qui

sont d'un rouge ferrugineux. Quel(iuefoi.s les jambes et les

tarses sont d'un brun un peu roussàtrc. Je n'ai jamais vu

aucun individu dont la couleur des cuisses fut intermédiaire

entre le rouge et le noir.

Elle se trouve dans presque toute la France , mais plus com-

munément dans le midi que dans le nord.

89. F. HOFFMANSEGGII. Mihi.

Aptera, nigrai thorace ovato ,
postica utrinquc slrialo ; cljlii.s

ovatis , cu/n'cxis , subtilissinie striatis ,
punctoque postier ini-

presso.

Carahus Gngatinus. Hoffmansf.cg.

Carahas Ebcnus. Sch. Syn. ins. i. p. 191. n" ia6.

Long. 6 I lignes. Larg. a ^ lignes.

Elle l'assemble beaucoup à la Gagntina; mais elle est plus

petite, et sa couleur est d'un noir un peu plus brillant. La tête

est un peu plus étroite et un peu rétrécie postérieurement. Les

yeu\ sont un peu plus saillants. Le corselet est plus étroit
,
plus

allongé et plus lisse; les rides transversales ondulées sont moins

distinctes; la ligne longitudinale du milieu est plus fortement

jnarquée, et le bord antérieur est un peu plus échancré. Les

élytres sont un peu plus étroites; leurs stries paraissent lisses

et sont un peu moins marquées ; le point enfoncé du troisième

intervalle est placé de la même manière. Le dernier anncîau de

l'abdomen est également lisse dans les deux sexes.

Elle se trouve en Portugal , et elle m'a été envoyée |);ir

M. Schiippel.

Cette espèce, qui est le véritable Carahas Cagatiaus d'Hoff-

mansegg , et le Carahus Ehcims de Scliœnlierr, est peu connue

de la plupart des entomologistes qui donnent ordinairement

le nom de Gagatinus à l'espèce suivante , et celui à'Ehcnus au
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.Ç^«//'w.v<Jf Diifoiir; cVst ce (|iii m'a tlrtonnint', |joiir éviter toiitr

confusion, à lui donner un nonveaii nom, et je l'ai dédiée au

célèbre cntomo!oi;iste qui l'a rapportéi; du Portugal.

90. I'. (tAGATINA.

Aptera , nii^ru ; thoiacc sahglouoso
, poslice utri/ique sliialu ;

elytris ovatis, convexis, xuht'disiimc striatis, punctoqucposticc

impressa.

Molops Gagatinus. Germak. ColropC. sp. nov. p. -20. n" '}>•)..

Stcropus Gagatinus. Di,]. Cal. p. i3.

Cnrabus Arrogans ? Duit.sciimu). 11. p. 60. 11" 58.

Molops Arrogans? Stukm.iv. p. 173. n" G. t. lo/j. lig. d.

Long. (S, () lignes. Larg. -x \, J> î lignes.

Elle est plus grande (|ue lu Coiicinna et proportionnellement

un peu plus allongée. La tète est un peu plus grande et n'est

nullement rétrécie postérieurement; les inîjiressions longitudi-

nales entre les antennes sont un peu plus marquées. Les palpes

sont d'un brun noirâtre, avec l'extrémité du dernier article un

peu roussàtrc. Le corselet est plus court, plus convexe, plus

arrondi sur les côtés, plus large antérieurement et un peu ré-

tréci postérieurement; les rides transversales ondulées sont un

peu plus distinctes; la ligne longitudinale àw milieu est moins

marquée ; l'impression transversale postérieure l'est au con-

traire un peu plus, et il a de chaque côté de la base une im-

pression longitudinale assez courte et assez marquée, sur les

bords de laquelle les rides transversales ondulées sont plus

apparentes; le bord antérieui- est moins échancré; les côtés sont

légèrement rebordés; les angles postérieurs sont très-arrondis,

et la base est coupée presque carrément. L'écusson est plus

large, plus court, et sa pointe est jilus obtuse. Les élytres sont

/ plus allongées et plus convexes; leurs stries sont fines, très-peu

manjuées, lisses ou très -légèrement ponctuées; les intervalles



FERONIA. ^STEROPUS.) 297

sont plus planes , et le point enfoncé du troisième est placé plus

bas et à peu près aux trois quarts des élylres. Il n'y a pas d'ailes

sous les élytres. Les tarses sont d'un brun un peu voussâtre. Le

dernier anneau de l'abdonien est tout-à-lait lisse dans les deux

sexes.

Elle se trouve communément en Espagne.

Je crois, sans en être cependant bien certain
,
que le Carabus

Arroganx, décrit par Duftschniid , n'est qu'un individu de cette

espèce qui lui aura été désigné par erreur comme pris en Au-

triche.

9t. F. Globosa.

Jptcra, nlgra; thorace subglnboso, postice atrinque striato ; elj-

tris oblongo - ovatis , conve.iiusculis , xtriatis ,
punctoqne pos-

tice impresso.

Carabus Globosus. Fabu. Sys. el. i. p. 190. n" iii.

ScH. Syn. ins. i. p. 194. n" i55.

Stciopus Globosus. Dej. Cat. p. i3.

Long. 7 v, 8 4 lignes. Larg. 'i -:, ,'i lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Gagatiria et n'en est peut-être

qu'une variété. Les élytres sont un peu moins larges, im peu

moins ovales et un peu moins convexes ; leurs stries sont plus

fortement marquées, et tout-à-fait lisses dans les mâles; dans

les femelles elles sont un peu moins marquées ,
quoique tou-

jours plus fortement que dans la Gngatiiia , et à l'aide d'une

forte loupe elles paraissent très-légèrement ponctuées.

Elle se trouve sur la côte de Barbarie, et elle a été rapportée

des environs de Tanger par MM. Salzmann et Goudot.

J'ai pris en Portugal plusieurs individus qui me paraissent

appartenir à cette espèce, mais dont les élytres sont aussi ovales

et aussi convexes que celles de la Gagatiiia ; leurs stries sont

aussi follement marquées que celles des individus pris en Bar-

l)arie.
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92. F. jEthiops.

Aplcrd, nigra ; thoracc subrotundato, postice utrinqiu;Jovcolalo

,

elytris ovatis , suhcnnvcxis , striatis , punctisque tribus iin-

prcssis ; maris pcnultimo segincnto abdominis dentalo.

Carabus Mthiops. Illicer, Kœjcr Preus. i. p. i6i. n" i'\.

ScH. Syn. ins. i. p. ^ç)!\. 11" i56.

DuFTSCHMiD. II. p. ia6. 11" iCo.

Ptcrostichus Mthiops. Sturm. v. p. 3i. n" i5.

Harpnliis Mthiops. Sahi.berg. Dissert, cntoni. ins. Fenniva.

p. afi/i. n" 6Q.

SU'r()j)us JEthiops. Dej. Cat. p. i3.

Slcrnjms Mauriisiacus. Hummel. Essais cntornologiques. l\.

p. 2/,. 11" 7.

Steropus Obtusus. Mannerhkim.

Long. r> t, 6 lignes. Larg. 2 , 2 -j lignes.

Ell<' est [)]iis petite que la Concinnn , nn peu moins allongée

et eonime elle d'un noir assez brillant. Les palpes sont d'un

brun noirâtre, avec l'extrémité du dernier arliele nn peu rous-

sàtre. Le corselet est plus court et un peu plus large antérieu-

rement; les rides transversales ondulées sont moins distinctes;

le fond de l'impression que l'on voit de chaque côté de la base

est légèrement ponctué ou un peu rugueux, et les deux impres-

sions longitudinales sont à j)eine distinctes et souvent presque

entièrement effacées; les angles postérieurs sont plus arrondis,

et la base est un peu plus échancrée dans son milieu. Les élytres

sont im ])eu plus courtes, un peu pins rétrécies vers la base,

et l'endroit le plus large est un peu au-delà du milieu; leurs

stries sont lisses et plus fortement marquées; les mtervalles

sont plus relevés, et l'on voit siu- V" troisième trois points en-

foncés dislincls : le premier vers la base, près de la troisième

sirie ; le second près de la seconde, à peu près au milieu , et lo
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troisième sur la même ligne, un peu plus près de l'extrémité que

du second. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous du

corps et les pattes sont noirs. Dans les mâles on voit svir le

bord de l'avant-dernier anneau de l'abdomen mie dent saillante

et assez élevée, dont l'extrémité est arrondie et la partie posté-

rieure un peu concave. Le dernier anneau est ordinairement

lisse; cependant dans quelques individus il y a dans le milieu

une petite élévation à peine sensible.

Elle se trouve particulièrement dans les bois et les montagnes,

en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en Russie, en Finlande

et en Sibérie.

g'i. ¥. RuFiTARSis. Panryss.

ApterOy nigril ; thorace subrotandato, postiee utrinque fovcolato ;

etytris uvatis, siibconvexis, stTÏatis, punctlsque tribus irnprcssis;

maris ano crista longitadinnli clcvata.

Molops Rujitarsis. Sturm. Catnl. p. 170.

Long. 5, 5-i lignes. Larg. i -^j 2 lignes.

Elle ressemble beaucoup à \'/Ethiops ; mais elle est plus pe-

tite. Les rides transversales ondulées du corselet et l'impression

transversale postérieure sont un peu plus distinctes ; les angles

postérieurs sont un peu moins arrondis. Les stries des élytres

sont moins marquées et paraissent très-légèrement ponctuées à

l'aide d'une forte loupe; les intervalles sont plus planes, et il y
a de même trois points enfoncés sur le troisième. Les tarses et

quelquefois les jambes et les cuisses sont d'un brun un peu rous-

sâtre. Dans les mâles il n'y a pas de dent sensible sur l'avant-

dernier anneau de l'abdomen, et l'on voit sur le dernier une

ligne longitudinale élevée, assez mar{|uée
;
quelquefois il y a une

légère impression de chaque coté de cette ligne.

Elle m'a été envoyée par M. Parreyss, comme prise par lui

dans la Buchovine. Je l'ai reçue de Vienne sans indication spé-
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cialc de localité. M. Stiirni, dans soi» catalogue, lui donne hi

Dalmatie pour patrie; mais je crois que c'est par erreur.

94- F. Illigeui. Megcrle.

Aptcrct, nigro-picea ; thorace subcordato, postice utrinque striato,

angulis posticis rotiindatis ; elylris ovatis, subconvexis, striatis,

punctisque duobns postice imprcssis ; antennis pedibusque rufis.

Carabin Ilù'gefi. Sch. Sjn. iiis. i. p. 19G. n" 160.

DUFTSCHMID. II. p. 61. 11° 59.

Molops Jlligeri. Sturm. tv. p. 176. n" 8.

Steropas Illlgeri. Dej. Cat. j). i3.

Long. 3 I, 4 lignes. Larg. 1 ^ , 1 | ligne.

Elle est beaucoup plus petite que VJEthiops , et sa couleiu-

est eu-dessus d'un brun noirâtre, quelquefois assez foncé et

quelquefois presque roussàtre. La tète est un peu moins allon-

gée, et les impressions longitudinales entre les antennes sont

un peu plus marquées. Les palpes sont d'un rouge ferrugineux.

Les antennes sont de la couleur des palpes et proportionnelle-

ment un peu plus fortes qu(; celles de V.Ethiops. Le corselet est

un peu plus allongé, un peu rétréci postérieurement et presque

cordiforme; il a de chaque coté de la base une impression lon-

gitudinale assez fortement marquée, dont le fond est lisse ou

très-légèrement rugueux; les angles postérieurs sont un peu

moins arrondis. Les élytres sont un peu moins rétrécies vers la

base et moins larges postérieurement; leurs stries sont moins

marquées, quelquefois li-sses et quelquefois légèrement ponc-

tuées; les intervalles sont plus planes , et l'on voit sur le troi-

sième, près de la seconde si rie, deux points enfoncés distincts:

le premier au-delà du milieu , et le second entre le premier et

l'extrémité. Le dessous du corps est d'un brun plus ou moins

roussâtre. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux. Dans les

mâles on voit sur le dernier anneau de l'abdomen une impression

oblongue ou arrondie qui n'est ])as Irès-marquée.
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Klle se trouve clans les montagnes tle l'Autriche et de la

Styrie; je l'ai prise assez communément dans les Alpes du cercle

de .Tudenbourg.

gS. F. Tenebricosa. Mihi.

Aptera, nigra; thorace suhrotiindato , postier titrinque striato ;

clytrisovatis, suhcori"exis , slriato-piinctntis
,
pimcloquc im-

presso.

Long. 5 ^ , 6-4 lignes. Larg. •1,1^ ligues.

Elle est a peu près de la grandeur de \JEtliiops et comme
elle d'un noir assez brillant. La tète est ovale, lisse, avec deux

impressions longitudinales assez marquées, entre les antennes.

La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre. Les palpes sont

d'un brun un peu roussâtre. Les antennes sont plus courtes que

la moitié du corps; leurs trois premiers articles sont noirs; les

auties d'un brun-obscur un peu roussâtre. Les yeux sont assez

saillants. Le corselet est arrondi, un peu plus petit que celui

de \JEtJiiops , plus convexe, plus lisse et un peu rétréci pos-

térieurement; les rides transversales ondulées sont à peine dis-

tinctes; la ligne longitudinale du milieu est fine et peu marquée;

l'impression transversale antérieure est en arc de cercle et plus

ou moins distincte; la postérieure est à peine sensible, et il a

de chaque côté de la base une petite impression longitudinale

un peu arquée, assez courte et assez marquée, dont le fond est

lisse, mais sur les bords de laquelle les rides transversales on-

dulées sont quelquefois un peu plus marquées; le bord antérieur

est peu échancré; les côtés sont légèrement rebordés, mais ne

sont nullement déprimés ni relevés; les angles postérieurs sont

obtus et pres<jue arrondis; la base est très-légèrement écliancrée

dans son milieu. Les élytres sont un peu moins larges que celles

de \Mthiops, un peu rétrécies postérieurement, plus con-

vexes, moins arrondies et assez fortement sinuées près de l'ex-

trémité; leurs stries sont peu marquées et assez fortement
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ponctuées jusqu'aux trois quarts de \vuv loti^ueur; la septiènif

est moins marquée et moins Ibitemeul ponctuée; il n'y a pas «Je

commencement de strie à la base près de l'ccusson; les inter-

valles sont presque planes, et l'on voit sur le troisième un peu

au-delà du milieu, près de la seconde strie, un point enfoncé

distinct; on voit en outre luie rangée de points enfoncés plus

marqués le long du bord extérieur près de la huitième strie. Le

dessous du corps et les cuisses sont noirs. Les jambes et les

tarses sont d'un brun un peu roussàtre. Le dernier anneau de

l'abdomen est lisse dans les deux sexes.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, et elle m'a été

envoyée par M. lieeonte.

96. F. MoRio. MM.

Aptera, nigra ; thorace subroliindato, jxtsticc utri/iquc /(HHolttlo

;

elytris ovatis, convcxis, sublœvigdtis, intcrdmii obsolète stritito-

punclatis , fjunclo<juc iniprcao ; (iritennis pedibusque rii/o-

pict'is.

Long. > , 5 lignes. Larg. i t, 2 lignes.

Elle est un peu plus petite que la Riifitaisis , et sa couleur est

ordinaiiomeut eu-dessus «l'un noir assez brillant et quel(pu<fois

d'un brun un peu roussàtre. La tète est ovale, presque arrondie,

à peine rétrécie postérieurement, lisse, avec deux impressions

longitudinales très-courtes et peu marquées, entre les antennes.

La lèvre supérieure est d'un briui plus ou moins roussàtre. Les

palpes sont presque d'un louge-ferrugineux un peu obscur. Les

antennes sont de la même couleur et plus courtes que la moitié

du corps. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est arrondi,

plus large que la tète, moins long que large, un peu létréci

postérieurement, lisse et assez convexe; les rides transversales

ondulées sont à peine sensibles; la ligne longitudinale du milieu

est fine et peu marquée; l'impression transversale antéiieure

est en arc de cercle et très-fortement marquée; la postérieure
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est assez distincte, et il a de chaque côté de la base une petite

impression assex courte, oblouguc, assez enfoncée, dont le

fond et les bords sont très-lisses; le bord antérieur est peu

échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés n'ont

point de rebords sensibles; les angles postérieurs sont obtus et

presque arrondis ; la base est coupée en arc de cercle. Les ély-

tres sont courtes, ovales, un peu rétrécies postérieurement,

assez convexes et légèrement sinuées près de l'extrémité ; ordi-

nairement elles sont lisses, et quelquefois elles ont des stries

très-peu marquées et très-légèrement ponctuées ; on voit tou-

jours sur le troisième intervalle, à peu près au milieu, près de

la seconde strie, un point enfoncé assez gros et assez marqué;

on voit en outre une rangée de points enfoncés plus petits le

long du bord extérieur près de la huitième strie. Le dessous du

corps est d'un brun noirâtre
,
quelquefois plus ou moins roussà-

tre. Les pattes sont d'un rouge-ferrugineux un jjeu obscur. Le

dernier anneau de l'abdomen est lisse dans les deux sexes.

Cette espèce se rapproche un peu de celles de la dixième

division.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale , et elle m'a été

envoyée par M. Leconte.

J'ai reçu de M. Escher un individu dans lequel les stries inté-

rieures des élytres sont fortement marquées et fortement ponc-

tuées depuis la base jusqu'à la moitié.

97. F. Lenis. Illiger.

Aptera, supra obscure œnea ; thuracc ovato, posticc utrinque ob-

solète fovcolato ; elytris oblongo - ovatis , suhconvexis, obsolète

striatis; antennis pedibasque rufo-testaceis.

Molops Lenis. Gkrmar. Coleopt. sp. riov. p. 0.1. n° 3.^.

Long. 4 4,5^ lignes. Larg. ^ ~ , "i- lignes.

Elle se rapproche ini peu de la Coffra par la forme; mais

elle n'est guères plus grande que la Nigrila , et sa coideur est
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en-dessiis d'un bronzé oïdinaircniciit plus ou moins obscur cl

un peu brunâtre, rarement clair et brillant. La tète est propor-

tionnellement nn peu moins yrosse que celle de la i'djfni , et les

impressions longitudinales entre les antennes sont moins mar-

quées. La lèvre supérieine et les mandibules sont d'un brun lui

peu roussâtre. Les palpes et les antennes sont d'un jaune-testacc*

un peu roussâtre. Les yeux .sont plus saillants. Le corselet est

un peu ])lus convexe et un ])eu |)lus arrondi sur ses côtés; la

ligne longitudinale est moins marquée et peu distincte ; l'im-

pression de chaque côté de la base est plus courte et presqne

arrondie ; le bord antérieur est moins échancré et coiq)é presque

carrément; les angles antérieurs sont plus arrondis; les côtés

sont moins fortement l'cbordés et ne sont pas déprimés vers

les angles postérieurs. Les élytres sont un peu plus ovales et un

peu plus convexes; leurs stries sont très-peu marquées et à

peine distinctes ; les intervalles sont planes ; il n'y a aucun point

enfoncé sur le troisième , et l'on voit seulement une rangé* de

points enfoncés un peu oblongs le long du bord extérieur près

de la huitième strie. Il n'y a j>as d'ailes sous les élytres. Le des-

sous du corps est d'un brun roussâtre. Les pattes sont d'un

janne-testacé un peu roussâtre. Le; dernier aruieau de l'abdonieii

est lisse dans les deux .sexes.

Ell<' se trouve au cap de Î'onne-Espérance.

C I N Q II I È ]\J K D I V LS I O N.

l'i. AT YSM \. Stiirni.

f)8. F. CORINTHIA.

Alata, supra jugro-œiica ; thorace cnrdato, antire rntiirnlato, pos-

ticc coarctato, iitriiupir strintn; elytris nblonc^is , suhparallelis

,

stria lis , striis siihtilissimc punctatis , e.rteriorihus obsolctis,

punctisque tribus iinpressis.

Molops (orinthius. Gkrmak. Coleopt. sp. nor. p. 21. n" 33.

Long. 6^,7 ï lignes. Larg. 1 { , 1 j lignes.
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Elle est à peu piès de la longueur de la Conciima , un peu

plus étroite , et sa couleur est en-dessus d'un vert-bronzé obscur,

quelquefois presque tout-à-fait noir, surtout sur la tctc et le

corselet. La tête est assez grande, ovale , lisse, avec deux en-

foncements longitudinaux assez marqués, entre les antennes. La

lèvre supérieure et les mandibules sont d'un brun noirâtre. Les

palpes sont d'un brun-roussàtre un peu obscur. Les antennes

sont à peu près de la même couleur et plus courtes que la moitié

du corps. Les yeux sont très-saillants. Le corselet est plus large

(pie la tète, moins long que large, fortement cordiforme , assez

convexe, très-arrondi antérieurement et très-rélréci postérieu-

rement; il a quelques rides transversales ondulées, à peine dis-

tinctes; la ligne longitudinale du milieu est peu marquée; l'im-

pression transversale antérieure est peu apparente; la postérieure

est un peu plus marquée; il a de chaque côté de la base, près

de l'angle postérieur, une petite impression longitudinale très-

coutte, mais assez fortement marquée, dont le fond et les bords

sont tout-à-fait lisses; le bord antérieur est peu échancré; les

côtés sont légèrement rebordés ; les angles postérieurs et la base

sont coupés presque carrément. L'écusson est iisse et triangu-

laire. Les élytres sont plus larges (pie le corselet , allongées
,

presque parallèles, assez convexes et légèrement sinuées près de

l'extrémité; elles ont chacune neuf stries et le commencement

d'une dixième à la base, entre la première et la seconde ; les troi-

sième et quatrième , cinquième et sixième se réunissent deux à

deux et ne vont pas tout-à-fait jusqu'à l'extrémité; ces stries

sont ordinairement très-légèrement ponctuées; les trois pre-

mières à peu près jusqu'au milieu, et la quatrième jusqu'au

quart de sa longueur sont assez fortement marquées; les cin-

quième , sixième , septième et l'extrémité des premières sont

très-peu marquées et quelquefois presque entièrement effacées;

les intervalles sont planes , et l'on voit sur le troisième trois

points enfoncés assez distincts : le premier au quart desélylres,

près de la troisième strie; le second près de la seconde, à peu

près au milieu , et le troisième à peu près aux trois quarts, sur

la même ligue; on voit en outre une raug(''c de points enfoncés

Tninc 111. 20
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le loni:; du bord extérieui- près de la Imitiùme strie. Il v a des

ailes sons les élytres. Le dessous du corps et les cuisses sont

noirs. Les jambes sont d'un brun noirâtre. Les tarses sont d'un

brun ferr iigiuenx. Le deinier anneau de l'abdomen est lisse dans

les deux sexes.

Klle se trouve communément dans les environs de Buénos-

Avres et dans la partie méridionale du Brésil.

99. F. ConnieoM.is. Mild.

Aptent , nigra ; thorace cordato, antice rotundato, poslice cnarc-

tato, utrinque striato ; elytris oblongis, striato-piwclatis , striis

r.rteriorthits obsolrtis
,
punctOf/KC postier inipresso.

Lon^. 5 ^ , f) ^ lignes. Larg. 'i , 2 4 lignes.

Elle est plus petite (jue la Corinthin, moins convexe, et sa

couleur est entièrement en-dessus d'un noir assez brillant, avec

un léger reflet changeant et un peu bleuâtre sur les élytres. La

tète est proportionnellement un peu plus petite et moins con-

vexe; elle a une légère impression transversale derrière les yeux

et deux enfoncements longitudinaux très-marqués, entre les an-

tennes. Les palpes sont d'un brun noirâtre. Les antennes sont

un peu plus longues et un peu plus minces; leurs trois premiers

articles sont de la couleur des palpes , les autres d'un brun

obscur. Le corselet est presque plane, et l'impression longitu-

dinale de chaque côté de la base est plus longue et plus forte-

ment marquée. Les élytres sont moins convexes, moins paral-

lèles et un peu plus ovales; leurs stries sont assez lortement

marquées et assez fortement ponctuées , surtout vers la base
;

les sixième et septième et la moitié postérieure de la cinquième

sont beaucoup moins marquées et quelquefois presque entière-

ment effacées ; les intervalles sont presque planes , et l'on voit

sur le troisième, à peu près aux deux tiers des élytres , à égale

distance des deux .stries, un point enfoncé distinct. Il n'y a pas

d'ailes sous les élvtres. Le dessous du corps est noir. Le^
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cuisses et les jambes sont d'un brun noirâtre. Les tarses sont

d'un brun roussâtre.

Elle se trouve aux environs de Buénos-Ayres et dans la partie

méridionale du Brésil.

loo. F. Ebenina. Mihi.

Alata, nigra ; thorace cordato,cintice rotundato, postice subcoarr-

tato, utrinquefoveolatn ; eljtris oblongis, subparallelis, strialis

,

punctisque tribus inipressis.

Long. 7 , 7 T lignes. Larg. a i
, 2 ^ lignes.

Elle est à peu prés de la grandeur de la Corinthia , et sa

couleur est en-dessus d'un noir brillant. La tète est un peu plus

petite et moins convexe; elle a derrière les yeux une impression

transversale peu apparente , et les deux enfoncements longitu-

dinaux entre les antennes sont plus fortement marqués. Les trois

premiers articles des antennes sont noirs , les autres d'un brun

obscur. Le corselet est moins convexe et un peu moins rétréci

postérieurement ; la ligne longitudinale du milieu et l'impression

transversale antérieure sont un peu plus marquées; l'impression

transversale postérieure est au contraire moins apparente, et il

a de chaque côté de la base une impression oblongue, presque

arrondie , assez grande et assez marquée , dont le fond est un

peu rugueux. Les élvtres sont un peu moins convexes; leurs

stries paraissent lisses à la vue simple, mais avec une forte loupe

on voit qu'elles sont très -légèrement ponctuées; les extérieures

sont presque aussi marquées que celles qui sont près de la su-

ture; les intervalles sont planes, et l'on voit sur le troisième

trois points enfoncés distincts : le premier vers la base, près de

la troisième strie; le second près de la seconde, un peu avant

le milieu, et le troisième sur la même ligne, à peu près aux

deux tiers des élytres. Il v a des ailes sous les élvtres. Le des-

sous du corps, les cuisses et les jambes sont noirs. Los tarses

sont d'un brun roussâtre.
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Cette espèce provient de la collection de M. Lalieille, où elU-

«'toit notée comme de l'Amérique septentrionale.

1 o I . F . Chah: k a . Mihi.

Alata , supin obscure œiicn ; llioracc subcordalo
,
postice ntrin-

quc fovenlato ; clytris oùlnrigis , snbparaUclis , marginc vires-

crnte, suhtiUtcr striatls
,
punctisf/ue tribus imprcssis.

Long. 5 l lignes. Larg. 2 j- ligne.s.

Elle est plus petite, pro])ortionnellement ))lns étroite que la

McUiiKiria , et sa couleur est en-dessus d'un hronzé-ohseur un

peu cuivreux. La tète est assez grande et assez allongée; elle a

dei'Hère les yeux une impression transversale peu marquée,

dont le fond est fortement ponctué, et entre les antennes deux

enfoncements longitudinaux assez marqués. La lèvre supérieure

est d'un brun noirâtre. Les mandibides sont noires. Les palpes

sont d'un brun noirâtre, avec l'extrémité de chaque article un

]>eu roussàtre. Les antennes sont plus courtes que la moitié du

corps ; leurs trois premiers articles sont d'un brun noirâtre, les

autres obscurs et un peu j)ubescents. Les yeux sont assez gros

et très-saillants. Le corselet est plus large que la tète, moins

long que large, j)eu convexe, légèrement cordiforme , assez

arrondi sur les côtés antérieurement et peu rétréci postérieure-

ment; il est couvert dérides transversales ondulées, assez dis-

tinctes; la ligne longitudinale du milieu est très-peu maïquée;

l'impression transversale antérieure est en arc de cercle, forte-

ment marquée, assez distinctement ponctuée et pres(jue ru-

gueuse; l'impression transversale postérieure est un peu moins

prononcée , et l'on voit de chaque coté de la l)ase vute impression

assez grande, oblongue, presque arrondie, bien distincte, dont

le fond est ponctué et presque rugueux ; le bord antérieur est

coupé presque carrément; les angles antérieurs sont presque

arrondis ; les côtés sont légèrement rebordés; les angles posté-

rieurs sont coupés earréuient; la base est coupée presque car-
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vémeiit dans son milieu et un pou obliquement sur ses côtés.

Les élyties sont plus larges que le corselet, assez allongées,

presque parallèles, très -légèrement convexes et sinuées près de

l'extrémité ; elles ont une bordure verdâtrc qui s'étend presque

jusqu'à la sixième strie, et qui se fond insensiblement avec la

couleur bronzée ; les quatre premières stries sont lisses et peu

marquées; les cinquième, sixième et septième sont presque effa-

cées et paraissent légèrement ponctuées; les intervalles sont

planes , et l'on voit sur le troisième trois points enfoncés dis-

tincts : le premier vers la base, près de la troisième strie; le

second près de la seconde, un peu au-delà du milieu, et le troi-

sième siu- la même ligne, à jieu près aux trois quarts des ély très.

Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous dit corps est noir.

Les cuisses sont d'un noir un ])eu bronzé. Les jambes et les

tarses sont d'un brun noirâtre.

Elle m'a été envoyée par M. Westermann , comme venant des

environs de Buénos-Ayres

.

I02. F. SUBMARGINATA.

Alata , nlgro-picea ; thorace marginato, subqnadrato, posticc aii-

gustato, pimctnto, utrinque striato ; elytris oblongis, siibparal-

lelis , striato-punctatis
, piinctisqae duobiis posticc iinprcssis;

antennis pedibusque rufo-piceis.

Say. Transactions (yf the American ph.il. Society, new séries.

II. p. 45. n" 17.

Long. 5^,6 lignes. Larg. -1,1- lignes.

Elle est un peu plus petite que la Picimana, proportionnel-

lement un peu plus large et comme elle d'un brun noirâtre en-

dessus. La tète est moins large et un peu plus allongée. Les

antennes sont plus courtes et d'un brun roussâtre. Les yeux

sont moins saillants. Le corselet est plus court, presque carré,

un peu arrondi sur les côtés et légèrement rétréci postérieure-
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ment ; la ligne longitudinale du milieu est légèrement crénelée;

il a près de la base (juelqiies poiiils enfoncés assez éloignés les

uns des autres, et de chaque côté une impression longitudinale

assez longue et assez marquée ; le bord antérieur est légèrement

échancré; les côtés sont largement rebordés et un peu relevés;

ils tombent obliquement sur la base et forment avec elle un

angle un peu obtus ; la base est coupée presque carrément. Les

élytrcs sont un peu moins planes et proportionnellement un peu

plus larges ; leurs stries sont fortement ponctuées ; les intervalles

sont un peu moins planes, et l'on voit sur le troisième, près de

la seconde strie, deux points enfoncés distincts : le premier un

peu au-delà du milieu , et le second un peu plus près de l'ex-

trémité que du premier. Il y a des ailes sous les élytres. Le des-

sous du corps est d'un brun plus ou moins roussâtre. Les pattes

sont d'un rouge-ferrugineux un peu obscur.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale.

io3. F. PiciMAWA. Creutzer.

j4l(ita, nigro -picea ; tlwrace cordato, postice coarctato , utrinqiie

striato ; elytris planiusculis , oblongis , subparallelis , strUitis ,

punctLsque tribus inipressis ; pedibus rufis.

Carabns Piciinanus. Duftschmid. ii. p. 169. n" 208.

Platysma Picimana. Sturm. v. p. 48. n" 6. T. m. fig. b. B.

Pternstichiis Picimanus. De.i. Cat. p. 12.

Carabns- Mnnticnla. Hellwig.

Pœcilus Mœstus. Stêven.

Long. 5 Y , 6 ï lignes. Larg. i -i, 2^ lignes.

Elle est plus grande que la Nigrita , un peu déprimée, et sa

couleur est en-dessus d'un brun obscur ordinairement presque

noir , quelquefois un peu roussâtre. La tète est assez grande ,

ovale, un peu rétrécie postériein-ement ,
presque lisse, avec

deux impressions longitudmales peu marquées , entre les an-
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teiines. Les palpes sont d'un brun ronssàtre. Les antennes sont

à peu près de la longueur de la moitié du corps; leurs trois pre-

miers articles sont d'un brun-obscur un peu ronssàtre , les autres

un peu plus clairs et légèrement juibescents. Les veux sont assez

saillants. Le corselet est plus large que la tète, un peu moins

long que large, cordiforme , iortenient rétréci postérieuremrnt

et presque plane; il est couvert de rides tiansversales ondulées,

peu distinctes ; la ligne longitudinale du milieu est assez mar-

quée; les deux impressions transversales sont peu apparentes,

et il a de chaque côté de la base une impression longitudinale

bien marquée, dont le fond est un peu rugueux; quelquefois

l'on aperçoit près de l'angle postérieiu" le commencement d'une

seconde impression très-peu marquée et à peine distincte; le

bord antérieur est légèrement écliancré; les angles antérieurs

sont presque arrondis; les côtés sont légèrement rebordés; les

angles postérieurs sont coupés carrément, et la base est un peu

échancrée dans son milieu. Les élvtres sont assez allongées,

planes , presque parallèles et à peine sinuées près de l'extré-

mité; leurs stries sont assez marquées , lisses ou très-légèrement

ponctuées; les intervalles sont planes , et l'on voit sur le troi-

sième trois points enfoncés distincts : le premier vers la base,

près de la troisième strie; le second près de la seconde, un peu

avant le milieu, et le troisième tout-à-fait à l'extrémité. Il y a

des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un brim plus

ou moins ronssàtre. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux. Le

dernier anneau de l'abdomen est lisse dans les deux sexes.

Elle se trouve, mais assez rarement, en France, en Allemagne

et en Autriche. M. Stéven m'a envoyé , sous le nom de Pœcilus

Mœstus , un individu pris dans les environs do Kislar, sur les

bords de la mer Caspienne.

104. F. Graja. Bonelli.

Apttra, nigro-picea; thotacc cordato, postice transi'erse irnjjressoy

utrinqae striato ; elytris planiusculis, ohloii^o-o^'atia , obsolète

alriatis, puncùsque duobus posticc impicssis; antennis pcdihus-

<juf piccis.
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Pte.rosticfnts Giûjii\. l}b.3. Cat. |j. it..

Long. 5, 5 V lit^iKS. Larg. 14,2 lignes.

Elle est plus petite (jue la P«7>«<5r«û , comme elle assez dé-

primée et d'un l)run-obsciir presque noirâtre. Les impressions

longitudinales entre les antennes sont plus courtes et moins

marquées. Les antennes sont lui peu plus courtes, un peu plus

fortes et d'un bmm roussâtre. Le corselet est plus court
,
plus

plane, plus large antérieurement et moins rétréci postérieure-

ment; il a près de la base une impression transversale assez for-

tement manjuée; l'impression longitutlinale de chaque côté est

un peu plus courte
,
plus large, j)lus lisse, et l'on ne voit auciui

vestige d'une seconde impression près de l'angle postérieur; les

côtés tombent obliquement sur la base et forment avec elle \m

angle obtus ; le milieu de la base est moins sensiblement échan-

cré. Les élytres sont un peu plus courtes, plus ovales et moins

parallèles; leurs stries sont moins marquées, et l'on voit ordi-

nairement sur le troisième intervalle, près de la seconde strie,

deux points enfoncés distincts : le premier au-delà du milieu,

et le second entre le premier et l'extrémité. 11 n'y a pas d'ailes

sous les élytres. Le dessous du corps et les cuisses sont d'un

brun noirâtre, quelquefois un peu roussâtre. Les jambes et les

tarses sont d'un brun plus ou moins roussâtre. Dans les mâles

on voit à l'extrémité du dernier anneau de l'abdomen un en-

foncement assez grand , assez marqué, prescpie arrondi, dont

le bord antérieur est lelevé et forme une crête transversale

assez saillante.

Elle se trouve dans ies montagnes du Piémont.

To5. F. EnuRA.

Aptcrn , nigra, nitida ; tlioracc cnrdato, postier coarctato, ktrin-

que striato ; eh tris i)laniusciilis , obh/ign - ovatis , obsolète

strintis , nnirgineqiie lincn punctornm inipresso.



FERONIA. (PLATYSMA.) 3l3

Pterostichus Eduriis. Dej. Cat. p. 12.

Long. 7 lignes. Larg. 2 \ lignes.

Elle se rapproche beaucoup des Pterostichus de Bonelli et

particulièrement de la Fasciatopiinctata ; xï\a\s ]& crois cepen-

dant qu'elle doit être placée dans cette division. Elle est entiè-

rement en-dessus d'un noir très-brillant et qui paraît presque

vernissé. La tèle est un peu plus large, moins allongée, moins

rétrécie postérieurement que celle de la Fasciatopunctata ; les

impressions longitudinales entre les antennes sont un peu plus

larges et un peu ridées. Les antennes sont un peu plus courtes

et un peu plus fortes; leurs trois premiers articles sont noirs;

les autres d'un brun obsciu". Le corselet est plus convexe anté-

rieurement; la ligne longitudinale du milieu est moins marquée;

l'impression transversale postérieure est à peine distincte; il a

de même de chaque côté de la base une impression longitudinale

assez longue et très- fortement marquée; la base est moins lisse

et un peu rugueuse près des impressions ; les angles antérieurs

sont un peu moins aigus ; les côtés sont moins arrondis anté-

rieurement, moins largement rebordés et ne sont nullement

relevés. Les élytres sont lui peu plus étroites ; leurs stries sont

très-peu marquées et à peine distinctes; les sixième, septième

et huitième sont très-i^approchées les unes des autres; les inter-

valles sont planes et paraissent, à l'aide d'une forte loupe, cou-

verts de rides irrégulières et de points enfoncés inégaux et à

peine distincts; on voit sur chaque élytre sept gros points en-

foncés assez marqués, placés sur la cinquième strie, et en outre

une rangée de points enfoncés plus petits le long du bord exté-

rieur près de la huitième strie. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres.

Le dessous du corps et les pattes sont d'un noir moins brillant

que le dessus. Les pattes sont plus courtes et plus fortes que

celles de la Fascùttopunctata. Dans l'individu mâle que je pos-

sède le dernier anneau de l'abdomen est tout-à-fait lisse.

Elle se trouve dans les montagnes du V?iémou(.
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106. F. MaL'KA.

Aptera, ni^ra ; thnrace suhquddrato
,
postice subangustato, utrin-

que bistriato ; cljtris brcvioribiis, subparallelis, subtilUer slria-

tis, punctisque quatuor irnpressis ; femoribus interdutn rufis.

Carabus Maurus. Duftschmid. ii. p. 160. n^îii.

Pterostichus Mourus. Dej. Cat. p. 12.

Platysma Conformis. Sturm. v. p. 46- n" 5. t. m. liir. a. A.

Pterostichus Bilineatopunctatus . Dahi,. Coleoptera und Lepi-

doplera. p. 8.

Pterostichus BilineipunctdtusPV-B.w.oi.t.v.i. SrvRyi. Catal. p. 1 88.

Pterostichus Parnassius. Boxfxli.

Pterostichus Plarms. Stuum. VataL. p. 18;).

Loni;. 4 "ïj 5 i ligiit's. Larg. \\^i lignes.

Elle se rapproche beaucoup des Pterostichus i\ii Boiielli, sur-

tout de V Yvanii al de la Mûhljcldii; mais je crois cepeudaut

qu'elle doit être placée dans cette division. Elle est à peu près

de la grandeur de VOblorigopurictata, et sa couleur est eu-dessus

d'un noir assez brillant. La tète est un peu plus étroite, plus

allongée et plus lisse; les impressions longitudinales entre les

antennes sont moins marquées. Les palpes sont d'un brun noi-

râtre, avec l'extrémité du dernier article un peu roussàtre. Les

antennes sont un peu plus courtes et un peu plus fortes; leurs

trois premiers articles sont noirs, les autres d'un brun obscur.

Les yeux sont un peu moins saillants. Le corselet est un peu

plus plane, presque carré et très-légèrement rétréci postérieu-

rement; l'impression transversale antérieure est à peine dis-

tincte; la postérieure est au contraire plus marquée, et il a de

chaque côté de la base deux impressions longitudinales assez

marquées , dont le fond est presque lisse ou très-légèrement

rugueux; le bord antérieur est un peu plus fortement échancré;

les angles i)OStérieurs sont coupés carrément, mais un peu moins

saillants; la base est légèrement eehauerée dans son milieu. Les
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olvtrcs sont moins rétrécies à leur base, moins larges au-delà

du milieu, moins ovales
,
plus parallèles

, plus planes et ne sont

presque pas sinuées près de l'extrémité; leurs stries sont très-peu

marquées, lisses ou très-légèrement ponctuées; les intervalles

sont plus planes, et l'on voit ordinairement sur le troisième

quatre points enfoncés distincts : lel premier près de la troisième

strie, et les autres près de la seconde; dans quelques individus

il y a cinq et même six points au lieu de quatre, et dans d'au-

tres il n'v en a que trois, deux et même un; dans quelques-uns

on voit en outre deux ou trois points enfoncés sur le cinquième

intervalle, près de la cinquième strie. Il n'y a pas d'ailes sous

les élytres. Le dessous du corps et les pattes sont noirs; dans

quelques individus les cuisses sont d'un rouge ferrugineux. Dans

les mâles on voit un enfoncement presque arrondi à l'extrémité

du dernier anneau de l'abdomen.

Elle habite les hautes montagnes de l'Autriche et de la Styrie;

je l'ai trouvée communément dans les Alpes du cercle de Ju-

denbourg
,
principalement sur les Zingenberg , Bessenstein et

Seethalalpen.

J'ai reçu de M. Sturm , soiis le nom de Pterostichus Planas, et

comme venant du Bannat, en Hongrie, un individu femelle qui a

les cuisses d'un rouge ferrugineux, les stries des élvtres distinc-

tement ponctuées, quatre points enfoncés sur le troisième in-

tervalle et deux sur le cinquième , mais qui ne me paraît qu'une

simple variété de cette espèce.

107. F. FiNDELII.

Aptera, supra obscure œnea; ihorace subrjuadrato, postice sub-

angustato , utrinque bistriato ; elytris brevioribas , subparal-

lelis , subtiliter striatis , striis obsolète punctatis , punctisque

tribus impressis.

Pterostichus Findelii. Dahl. Coleoptcra und Lepidoptera. p. 8.

Long. 4 4. 5 X lignes. Larg. \\, % \ lignes.
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Elle est ordiiiairenicnt un peu plus yiando que VOhlungo-

punctata. La tète et le corselet sont d un bronzé plus obscur et

presque noir. La tète est plus lisse;, plus allont;ée et un peu

moins rétrécic postèrieureiuent. Les jjalpes sont d lui brun noi-

râtre, avec l'extrémité du dernier article un peu roussàtre. Les

antennes sont un peu plus courtes et un peu plus fortes; leurs

trois premiers articles sont noirs ; les autres d'un brun obscur.

Les yeux sont un peu moins saillants. Le corselet est un peu

plus grand
,
plus lari^e, plus carré et moins rétréci postérieure-

ment; l'impression transversale antérieure est à peine dis-

tincte, la postérieure est au contraire plus marquée; il a de

chaque côté de la base une impression assez grande, presque

arrondie, peu enfoncée, dont le fond est ponctué ou plus ou

moins rugueux, et dans laquelle on aperçoit deux impressions

longitudinales assez distinctes; l'extérieure est un peu plus mar-

quée que l'intérieure, et son bord extérieur est un peu relevé et

forme presque une ligne élevée; le bord antérieur est plus

fortement échancré ; les cotés sont un peu plus largement rebor-

dés, et la base est un peu plus échancrée dans son milieu. Les

élytrcs sont ordinairement d'une couleur bronzée verdâtre ou

cuivreuse, rarement noirâtre; elles sont plus planes, moins

rétrécies antérieurement , moins larges au-delà du milieu , moins

ovales et plus parallèles ; leurs stries sont moins marquées et

légèrement ponctuées; l<'s intervalles sont plus planes, et l'on

voit sur le troisième, près de la seconde strie, trois points en-

foncés distincts : le premier à peu près au milieu, et les deux

autres entre le milieu et l'extrémité; dans quelques individus il

y a \n\ quatrième point tout-à-fait à l'extrémité. Il n'y a pas

d'ailes sous les élytres. Le dessous du corps et les cuisses sont

noirs. Les jambes et les tarses sont d'un brun un peu roussàtre.

Le dernier anneau de l'abdomen est lisse dans les deux sexes.

Elle se trouve en Hongrie, dans les montagnes du Bannat, et

elle m'a été envoyée par M. Uahl.

108. F. Oki.ongopunctata.

Aldtd ,ohsi:mcivnra ; lliorncr siihcnril<il(Kp<istui: iitrinqiic slruUo,
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flytris brevioribus y oblongo- ovatis , striatis , foveolisque qnin-

que impressis.

Carabus Oblongnpunctatus. Fabr. Sys. cl. i. p. i83. n" 70.

Ouv. III. 35. p. 82. n° 1 1 1. T. 12. fig. 140.

ScH. Syn. ins. i. p. 186. n° 92.

DuFTScHMiD. II. p. i65. n° 218.

Harpalus Oblongopunctatas . Gyllenhal. ii. p. 85. n"^ 6. m.
p. 692. n"6. et IV. p. 425. n" 6.

Sahlberg. Dissert, cntorn. ins. Fennica. p. 220. n** 5.

Platysina Oblcngopunctata. Sturm. v. p. 5i. n" 8.

Pterostichus Oblongopunctatiis. Dej. Cat. p. 12.

Pterostichus Cicatricosus. Besser.

Long. 44,5^ lignes. Larg. i f , 2 lignes.

Elle est à peu près de la longueur de la Nigrita; mais elle est

plus large, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé plus ou moins

obscur, plus ou moins verdàtre
,
quelquefois un peu cuivreux

et quelquefois presque tout-à-fait noir. La tète est assez grande,

ovale et un peu rétrécie postérieurement ; elle a quelques rides

irrégulières pou apparentes, quelques points enfoncés à peine

distincts et deux impressions longitudinales assez marquées, en-

tre les antennes. La lèvre supérieure et les mandibules sont d'un

brun noirâtre. Les palpes sont d'un brun roussâtre. Les an-

tennes sont à peu près de la longueur de la moitié du corps;

leurs deux premiers articles sont noirs; les autres d'un brun-

obscur un peu roussâtre, avec l'extrémité de chaque article un

peu plus obscure. Les yeux sont assez saillants. Le corselet est

plus large que la tête, moins long que large, presque plane, un
peu rétréci postérieurement et légèrement cordiforme ; il a quel-

ques rides transversales ondulées, peu distinctes; la ligne longi-

tudinale du milieu est assez marquée ; l'impression transversale

antérieure est en arc de cercle et assez apparente; la postérieure

est inoins distincte, et il a de chaque côté de la base une im-

pression longitudinale assez longue et très-marquée, dont le
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i'oud et les bords sont assez fortement ponctués; le bord anté-

rieur est assez échancré; les côtés sont légèrement icbordés ; les

angles postérieurs et la base sont coupés carrément. L'écusson

est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des

élvtres. Celles-ci sont un peu plus larges que le corselet, en

ovale peu allongé, dont la partie la plus large est un peu au-

delà du milieu, très-légèrement convexes et sinuées près de

l'extrémité; elles ont chacune neuf stries et le commencement

d'une dixième à la base, entre la première et la seconde; les

troisième et cpiatrième, cinquième et sixième se réunissent deux

à deux et ne vont pas tout-à-fait jusqu'à l'extrémité; ces stries

sont assez marquées, lisses ou très-légèrement ponctuées; les

intervalles sont très-peu relevés, et l'on voit ordinairement sur

le troisième cinq gros points enfoncés, assez fortement marqués:

les premier et troisième sont ordinairement près de la troisième

strie, et les trois autres près de la seconde ; assez souvent il y a

un sixième point enfoncé, près de la troisième strie, entre le troi-

sième et le quatrième; on voit en outre une rangée de points

enfoncés phis petits le long du bord extérieur près de la huitième

strie. Il V a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps et les

cuisses sont noirs. Les jambes et les tarses sont d'im brun plus

ou moins roussàtre. Le dernier anneau de l'abdomen est lisse

dans les deux sexes.

Elle se trouve assez communément en Suède, en France, en

Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en Russie et en

Sibérie, principalement dans les bois.

log. F. Anoustata. Mrgerlc.

Alata, nigrn-œnra ; thnrace suhcordato, postice utrinque striato;

elytris brevioribus , oblongo-ovatis, striatis, xtnis obsolète punc-

tatis, foveolisque tribus irnpressis.

Carnbus Angnstntus. Duftschmid. ii. p. i6a. n" 21 3.

Platysma Angnstata. Sturm. v. p. 6». n° i4- t. 114. f. a- A.

Pterostichus Angnstatus. Df.j. Cat. p. ri.
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Long. 4 T, 5 i lignes. Larg. 11,2 lignes.

Elle ressemble beaucoup à \ Ohlongopunctata. Elle est à peu

près de la même grandeur; mais sa couleur est ordinairement

moins bronzée et presque noire. La tète est un peu moins large,

et les impressions longitudinales entre les antennes sont un peu

plus marquées. Les palpes sont d'un brun noirâtre, avec l'extré-

mité du dernier article un peu roussàtre. Les antennes sont

plus courtes ; leurs ti'ois premiers articles sont noirs, les autres

d'un brun obscur. Les yeux sont un peu moins saillants. Le

corselet est un peu plus large et un peu plus arrondi sur les

côtés antérieurement ; l'impression transversale antérieure est

moins distincte ; la base est légèrement ponctuée dans toute sa

largeur ; les côtés sont un peu plus largement rebordés et un

peu relevés ; la base est légèrement échancrée dans son milieu

et coupée un peu obliquement sur ses côtés. Les élytres ont à

peu près la même forme ; leurs stries sont très-légèrement

ponctuées, et l'on ne voit jamais que trois gros points enfoncés

sur le troisième intervalle : le premier au quart des élytres, près

de la troisième strie; le second près de la seconde, à peu près

au milieu, et le troisième à peu près aux trois quarts , sur la

même ligne. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps

et les cuisses sont noirs. Les jambes et les tarses sont d'un brun

noirâtre.

Elle se tiouve en Allemagne, en Autriche et en Voihynie;

j'en ai pris deux individus sous une pierre, dans un bois de

sapins, près deNuremberg , et je l'ai trouvée assez communément

en Styrie.

\ 10. Y . AnSTRlCTA.

Alata, nigra; thorace subquadrato
,
pustice subangustato, utrin-

que striato ; elytris brevioribus, oblongo-ovatis , striatis, striis

obsolète punctatis, foveolisqiœ^quinqiie impressis.

Pterostichus Adstrictus. Eschscholtz. Mémoires de la Société

imp. des naturalistes de Moscou, vi. p. 10!^. n" 8.
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FiscHKR. Entomogjaphic de la Russie, ii. p. lao. n" i. t.

19. %. I.

Pœciliis Âdstrictus. Germar. Colcopt. sp. nov. p. i7.n"a7.

Long. 4 |, 5 J^ lignes. Larg. i x> * lignes.

Elle ressenible beaucoup à VOhlongopunctata. Elle est à peu

près do la même forme et de la même grandeur; mais elle est

entièrement noire. Les palpes sont d'un brun noirâtre , avec

l'extrémité du dernier article un peu roussàtrc. Les trois pre-

miers articles des antennes sont noirs; les autres d'un brun

obscur. Le corselet est un peu plus court, moins rétréci posté-

rieurement et moins cordiforme ; les rides transversales ondulées

sont plus marquées; les côtés de la base sont un peu plus ru-

gueux et moins ponctués, et l'impression longitudinale est un

peu moins marquée; les côtés sont un peu plus largement rebor-

dés et un peu relevés; ils tombent obliquement sur la base et

forment avec elle un angle un peu obtus. Les élytres ont à peu

près la même forme; elles sont striées et ponctuées à peu près

delà même manière; mais les stries sont ordinairement légère-

ment ponctuées, et l'extrémité des élytres est un peu plus forte-

ment sinuée. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du

corps et les cuisses sont noirs. Les jambes et les tarses sont d'un

brun un peu roussàtre.

MM. Eschscholtz et Fischer disent qu'elle se trouve sous les

pierres , dans l'île d'Ounalaschka , l'une des îles Aleutiennes.

Le premier m'en a envoyé deux individus pris dans le détroit

de Norfolk, sur la côte nord-ouest de l'Amérique septentrio-

nale.

III. F. VlTREA.

Aptcrd, nigra ; tlionicc siibrordato, posticc 11trinque striato ; cly-

tris brci'ioribus, ohlongo-ovatis, striatis , striis obsolète piinc-

tatis, fo{>coUs(jue quinque impressis.

Omaseus Vïtreus. Eschschoi.tz.
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Long, /j |, 5 clignes. Larg. i f , 2 lignes.

Elle ressemble beaucoup aussi à V Oblojigopunctata. Elle est en-

tièrement noire. Les palpes sont d'un brun noirâtre, avec l'ex-

trémité du dernier article un peu roussàtie. Les trois premiers

articles des antennes sont noirs ; les autres d'un brun obscur.

Le corselet est un peu plus large ; les côtés sont un peu plus

largement rebordés et un peu relevés ; les angles postérieurs

sont un peu moins saillants. Les élytres ont à peu près la

même forme ; elles sont un peu plus fortement sinuées près de

l'extrémité , et striées et ponctuées à peu près de la même
manière ; mais les stries sont très - légèrement ponctuées.

Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous du corps et les

cuisses sont noirs. Les jambes et les tarses sont d'un brun noi-

râtre.

Elle m'a été envoyée par M. Escbscholtz , comme venant du

Kanitschatka, et sous le nom que je lui ai conservé.

J'en ai reçu aussi un individu de M. Faldermann sous le nom
à'Adstricta , et comme venant de l'île de Sitka sur la côte nord-

ouest de l'Amérique septentrionale.

112. F. LuczoTii. Chei<rolat.

Aptera, nigra; thorace subquadratn, pnstice angu.itato, utrinquè

striatn ; clytris hrevioribus, nhlongn-ovatis, striatis, foveolisquè

quinijue. hnprcssis.

Long. 5-i lignes. Larg. 2 lignes.

Elle ressemble beaucoup aux quatre espèces précédentes.

Elle est un peu plus grande que V Oblongnpunctata, proportion-

nellement im peu moins large, et sa couleur est entièrement

d'un noir assez brillant. Les palpes sont d'un brun roussâtre.

Les trois premiers articles des antennes sont noirs, les autres

d'un brun obscur. Le corselet est un peu plus court , moins

rétréci postérieurement et moins rordiformc; l'impiession lon-

Tomc Jll. 21
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;^ilti(linalf <Je chaque côté de la base est moins fortement mai

qiiée; les «^ôlés sont un peu plus largement rchonlés; ils (<»m

hent ohliqnemenl sur la base et forment avec elle un angle im

peu obtus. Les ély très sont un peu plus allongées; leur exlré

mité est un peu plus fortement siuuée; les stries sont un peu

moins marquées , lisses ou très-légèrement ponctuées; les points

enfoncés du troisième inlervolle sont un peu moins marquas

i>t disposés de la même manière. Il n'y a pas d'ailes sous les

élytres. Le dessous du corps et les cuisses sont noirs. Les jambes

et les tarses sont d'un brun un peu roussâtre.

Elle m'a été donnée par M. de I^uczot, comme venant de l'île

de Terre-Neuve.

11 3. F. SiniPLEX. Mihi.

Aptera, picca; thurucc iabqiuulralo
,
posticc utrinqiic striulo,

clytris oblongo- ovatis , sabparnllelis , striatis, punctoqur ini-

prcsso ; antcnnis pcd'd)ui,(pic t ujo-piccis.

Long. 5 \ lignes. Larg. i lignes.

Elle est nu peu plus grande que la .Mgràa, et sa couleur est

en-dessus d'un brun-obscur un peu roussâtre. La tète est assez

allongée, lisse, avec deux enlonccmenls longitudinaux peu mar-

qués, entre les antennes. La lèvre supérieure et les palpes sont

d'un brun roussâtre. Les auteuues sont un peu plus courtes (pie

la moitié du corps et d'un brun rou.ssàtre. Les veux sont peu

saillants. Le corselet csl plus large que la tète, presque aussi

long que large, presque carré, à peine rétréci postérieurement,

lisse et très -légèrement ctmvexe; il a quelques rides transv<M-

sales ondulées, à peiiu; distinctes; la ligne longitudinale <lu mi-

lieu est fine et très-peu marquée; les deux impression^ trans-

versales sont a peine sensibles, et il a de chaque côté de la base

une impression longitudinale assez longue et assez marcpiéo, dont

le fond et les bords sont irès-lisses; le bord antérieur est peu

échancré ; les côtés sont très-legèrement ri-boivii'-s , ik tombent
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un peu obliquemeut sur la base et forment avec elle un angle

presque obtus; la base est coupée presque carrément. Les ély-

tres sont plus larges que le corselet, très -légèrement ovales,

presque parallèles , sinuées près de l'extrémité et légèrement

convexes; leurs stries sont lisses et assez fortement marquées;

il n'v a pas de commencement de strie à la base près de l'écus-

son; les intervalles sont presque planes , et l'on voit sur le troi-

sième, près de la seconde strie, à peu près au milieu, un point

enfoncé distinct. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous

du corps est d'un brun rouss.âtre. Les pattes sont d'un ronge-

ferrugineux un peu obscur.

Elle m'a été envoyée par M. Schiippel, comme venant des

environs de Buénos-Ayres.

ïi4° F. Fastidita. Milii.

Jptera, nigro -picea ; thoracc cordato, postice utrinque strinto ;

elytris nhlongo-ovatis
, profunde striatis, pimctoque imprcsso ;

antennis pedihusqne riifo-piceis.

Long. 3 I, 3 f lignes. Larg. i ^, i \ ligne.

F.Ue se rapproche un peu par la forme et la grandeur du

Stomis Pamicatns ; mais elle est proportionnellement plus large,

et sa couleur est en-dessus d'un brun presque noir. La tète est

assez allongée, lisse, avec deux enfoncements longitudinaux

assez marqués , entre les antennes. La lèvre supérieure et les

palpes sont d'un l)run roussâtre. Les mandibules sont assez

avancées et d'un brun un peu roussâtre. Les antennes sont à peu

près de la longueur de la moitié du corps et d'un rouge-ferru-

gineux un peu obscur. Les yeux sont peu saillants. Le corselet

est plus large que la tête, presque aussi long que large, cordi-

forme et légèrement convexe; les rides transversales ondulées

sont très-peu distinctes; la ligne longitudinale du milieu est

fortement marquée; l'irripression transversale antérieure est

assez mai-quée et forme un angle siu- la ligne du milieu; l'im-
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pression postcricuic est nii peu moins distincte; le milieu »le la

base «'St couvert de pt)ints enfoncés assez marqués, mais peu

rapproclu-s l<'s uns des autres, et il a de chaque côté de la hase

une impression longitudinale assez longue et fortement mar-

quée; le bord antérieur est peu échancré; les côtés sont légè

rement rehordés; les angles postérieurs et la base sont coupés

carrément. Les élytres sont plus larges que le corselet, en ovale

allongé, assez convexes et légèrement sinuées près de l'extré-

mité; les stiies sont lisses et très-foitement marquées; les inter-

valles sont relevés, et l'on voit sur le troisième, près de la

seconde strie, à peu près au milieu, un point enfoncé distinct.

(1 n'y a pas d'ailes sous les élvtres. Le dessous du corps est

d'un brun roussàtre. I,es j^attes sont d'un rouge-ferrugineux

obscur.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, et elle m'a été

envoyée par M. liCConte.

II 5. F. T RiSTiS. Mi/ii.

Jptrra , nigia ; thoracc conUitn , postire utrinqur strinto ; eljtri.s

iihlongn-ovatis, projandc striatis ; antcnnis pcdiljiisqiir picris.

Long. 5^,6 lignes. Larg. i , -i. \ lignes.

Elle est plus pelite que la Mclnnnria et comme elle d'un noir

assez brillant en-dessus. La tète est ovale, un peu rétrécie pos-

térieurement, lisse, avec deux enfoncements longitudinaux for-

tement marqués, entre les antennes. La lèvre supérieure et les

palpes sont d'un brun loussàtre. Les antennes sont de la même

couleur et un peu plus courtes qu«' la moitié du corps. Les

yeux sont peu saillants. Le corselet est plus large que la tète ,

un peu moins long que large, cordiformc, lisse et légèrement

convexe ; les rides transversales ondulées sont à peine distinctes
;

la ligne longitudinale du milieu est assez marquée; les deux

impressions transversales sont peu distinctes, et il a de chaque

côté de la base une impression longitudinale assez longue et
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assez maitjuée, dont le tond et les bords sont tout-à-tait lisses;

le bord antérieur est assez écbancré; les côtés sont légèrement

tebordés; ils semblent tomber obliquement sur la base, mais

près de la toucher ils se relèvent et forment avec elle un angle

droit , un peu saillant ; la base est très -légèrement échancrée

dans son milieu. Les élytres sont plus larges que le corselet, en

ovale allongé, légèrement convexes et un peu sinuées près de

l'extrémité; leurs stries sont lisses et fortement marquées; les

intervalles sont relevés, et l'on n'aperçoit aucun point enfoncé

sur le troisième. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous

du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un brun

roussàtre. Dans les mâles la partie postérieure du dernier anneau

de l'abdomen est un peu déprimée de chaque côté et forme dans

son milieu une ligne élevée assez; saillante.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale , et elle m'a été

tnvoyée par M. Leconte.

ii6. F. Valida.

Aplera , nigra ; thorace siibcordalo
,
poslice utiinquc striato

clyiri.s ohlongo-ovdtis , siibparallelis, profaiide strialis.

Pœcilus Validas. Eschscholtz.

Long. 5 f , 6 lignes. Larg. a , % \ lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de la Tristis et comme
elle d'un noir assez brillant en-dessus. La lèvre supérieure es

d'un brun noirâtre. Les antennes sont un peu plus fortes; leuii

trois premiers articles sont d'un brun noirâtre ; les autres plus

clairs et un peu roussâtres. Le corselet est plus grand , moins

cordiforme
,
presque carré et légèrement rétréci postérieure-

ment; les rides transversales ondulées sont un peu plus dis-

tinctes ; la ligne longitudinale du milieu est un peu plus mar-

quée; les côtés sont im peu plus fortement rebordés ; les angles

postérieurs sont coupés carrément et nidlcment saillants. Les



3a6 fEKONlA. PI.ATYSMA..

élytres sont un peu moins ovales et presque parallèles; elles

sont striées tic la même manière, et il n'y a de même aucun

point enfoncé sur le troisième intervalle. Il n'y a pas non plus

d'ailes sous les élytres. Le dessous du corps, les cuisses et les

jambes sont noirs. Les tarses sont d'un brun un peu roussâtre.

Dans les mâles on aperçoit sur le dernier anneau de l'abdomen

une légère impression assez grande, oblongue, presque arrondie

et très-peu marquée.

Elle m'a été envoyée par M. Eschschollz, comme venant du

détroit de Norfolk sur la côte nord-ouest de l'Amérique septen-

trionale, et sous le nom que je lui ai conservé.

117. F. Castanea.

Aptera , nigro -picca ; tlivracc siibquadrato , poaùce subangus-

tato , utrinque striato; clytris oblo/igo - ovatis , striads ; an-

tennis , tibiis tarsisque rufo-piceis

Platyxrna Castcuicam. Escusc:noLTZ.

Lotii;. 4 T > 5 lignes. Larg. 1 -i , 2 lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de V Oblongopunctata , et sa

couleur est en-dessus d'un brun noirâtre, quelquefois un peu

roussâtre. La tète est ovale , un peu rétrécie postérieurement

,

lisse, avec deux enfoncements longitudinaux assez marqués,

entre les antennes. La lèvre supérieure et les palpes sont d'un

brun roussâtre. Les antennes sont de la même couleur et un peu

plus courtes que la moitié du corps. Les yeux sont assez sail-

lants. Le corselet est plus large que la tète, moins long que

large, presque carré, un peu rétréci postérieurement et assez

plane; il est couvert de rides transversales ondulées, peu dis-

tinctes; la ligne longitudinate du milieu est assez marquée et

très-légèrement crénelée; l'impression transversale antérieure

est peu apparente; la postérieure est un peu plus marquée, et

il a de chaque côte de la base une impression louj^uuditiale asscx
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longue et assez niarquce; le bord antérieur est assez échancré,

les côtés sont légèrement rebordés; les angles postérieurs soni

eoupés earrément et presque saillants j la base est très-légère-

nient échancrce dans son milieu. Les élytres sont plus larges

que le eorselet,cu ovale peu allongé, Irès-légèrenient eonvexes

t! un peu sinuées près de l'extrémité; leurs stries sont lisses el

.«ssez t'orlemcnt manjuées; le ludiment de stiie que Ton voil à

ia base entre la première et la seeonde est très-court; les inter-

valles sont un peu relevés, et il n'y a aucun point enfoncé sur

i'j troisième. Il n'y a pas d'ailes sous les élylres. Le dessous du

corps et les cuisses sont d'un brun noirâtre. Les jambes et les

larses sont d'un brun loussâtre. Dans les mâles la partie posté-

rieure du dernier anneau de l'aîjdomen tsl un peu déprimée de

vhaque coté, et il a dans son milieu une ligne élevée, dont la

base est plus saillante et forme une dent bien marquée.

Elle m'a été envoyée par M. Esclischoltz , comme venant du

Jétroit de Norfolk sur la côte nord-ouest de l'Amérique septen-

irionale, et sous le nom que je lui ai conservé.

I 18. F. Bbunnea.

jfJCtni, nigro-piccii j thoracc longiôre, sitbquadiaiu^ i/ostice Siib

angustato , atriiKiiic striato ; elytris oblongo ûuatis, slrialù,

antcniiis pcdibuscfue rvfo-piceis.

Platysma Brim/icuni. Eschscholtz.

Long. 4 i lignes. Larg. 1 f ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Castanca; mais elle est un peu

moins large. Son corselet est un peu plus étroit et proportion-

nellement un peu plus long. Les élytres sont un peu moins

larges. Les pattes sont entièrement d'un brun roussâtrc.

Je ne possède qu'un seul individu femelle de cette espèce; il

m'a été envoyé par M Esclischoll/, comme venant de la Cali

fornie , et sous le nom que je lui ai conservé
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II y. F. Ancusta.

AjJtera , id^ru ~ picca ; thoracc elorigato, stib(juaUruto, posticc

subangustato , utrinque striato ; elytris clongatis , parallelis

,

striatis ; antennis pedibusquc rufo-piceis.

Argutor Angustus. Eschscholtz.

Long. 3 f lignes. Larg. i i ligne.

Elle est plus petite que la Castanca
, propoitionnellenient

beaucoup plus étroite et comme elle d'un brun noirâtre en-

dessus. La tète est plus étroite, plus allongée, et les deux en-

foncements longitudinaux entre les antennes sont un peu plus

marqués. Les yeux ne sont pas du tout saillants. Le corselet est

beaucoup plus étroit, plus long que large, presque en carré

allongé et un peu rétréci postérieurement; les rides transversales

ondulées sont à peine distinctes; la ligne longitudinale du

milieu est assez marquée; les deux impressions transversales

sont peu apparentes, et l'impression longitudinale de chaque

côté de la base est un peu moins marquée; le bord antérieur est

un peu moins échancré; les côtés sont très-légèrement rebordés;

les angles postérieurs sont coupés carrément, et la base est

très-légèrement échancrée dans son milieu. Les élytrcs sont

étroites, allongées, parallèles, presque planes et légèrement

sinuées près de l'extrémité; leurs stries sont lisses et assez for-

tement marquées; le commencement de strie à la base entre la

première et la seconde est bien distinct; les intervalles sont

presque planes , et il n'y a aucun point enfoncé sur le troisième.

Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous du corps est

d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un rouge-ferrugineux un

peu obscur. Dans le seul individu mâle que je possède on voit

sur le dernier anneau de l'abtlomen un enfoncement obloug,

assez marqué.

Elle m'a été envoyée par M. Eschscholtz, comme venant de

la Californie, et sous le nom que je lui ai conservé.
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120. F. Ventricosa.

Aptera, supra œnea ; thorace breviore, subquadratOy postice ari-

gustato, utrinque str'iato ; elytris ovatis , convexis , striatis

,

strils siibtiliter punctatis , punctisque quatuor irnpressls ; an-

tennis nigris ; pedibus piceis.

Pœcilus Ventricosus. Eschscholtz. Mémoires de la Société

imp. des naturalistes de Moscou, vi. p. 106. n° 1 1.

Fischer. Entom. de la Russie. 11. p. i32. n*' 1. t. 19. lig. 6.

Lont^. 4 1> 5 ^ lignes. Larg. i |, 2 lignes.

Elle se rapproche un peu de VjEthiops par sa forme; mais elle

est plus petite, et sa couleur est ordinairement en-dessus d'un

vert-bronzé plus ou moins clair et brillant, quelquefois un peu

cuivreux, et quelquefois même d'im noir un peu bleuâtre. La

tête est ovale, peu allongée, presque lisse, avec quelques rides

irrégulières peu apparentes, deux enfoncements longitudinaux

assez marqués, entre les antennes, et une petite impression

presque arrondie et à peine distincte au milieu. La lèvre supé-

rieure et les mandibules sont d'un brun noirâtre. Les palpes sont

de la même couleur, avec l'extrémité du dernier article un peu

roussàtre. Les antennes sont noirâtres, assez fortes et un peu

plus courtes que la moitié du corps. Les yeux sont assez sail-

lants. Le corselet est plus large que la tète, moins long que

large , assez court, presque carré , un peu arrondi sur les côtés,

très-légèrement rétréci postérieurement et peu convexe ; il est

couvert de rides transversales ondulées, peu distinctes ; la ligne

longitudinale du milieu est assez fine, peu marquée et légère-

ment crénelée; l'impression transversale antérieure est en arc

de cercle et plus fortement marquée ; la postérieure est moins

distincte; il a près de la base quelques points enfonces très-peu

distincts, souvent presque entièrement effacés, et de chaque

côte une impression longitudinale assez longue et fortement

inarquée; le bord antérievu- est ass(;z fortement échancré; les
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cotes sont rebordés; les angles posléiieiiis sont roiipés presque

carrément, et la base est très-légèreinoiil éehancrée dans son

milieu. L'écnsson est assez grand, tiiangulaire, d'un bronzé

noirâtre, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-

ci sont plus larges ijuc le corselet, en ovale peu allongé, assez,

convexes et légèrement sinuées près de l'extrémité; leurs stries

sont assez marquées et finement ponctuées; les intervalles sont

un peu relevés, et l'on voit oïdiiiairement sur le troisième,

près de la seconde strie, (piatre ])oints enfoncés distincts : le

premier un peu avant le milieu , et les autres à peu près à égale

distance entre le premier et l'extréujité. Il n'y a pas d'ailes sous

les élytres. Le dessous du corps est d'un noir obscur. Les pattes

sont d'un brun un peu roussâtie; quelquefois les cuisses sont

légèrement bronzées. Dans les mâles on voit sur le dernier an-

neau de l'abdomen une impression assez grande , un peu oblongue

et peu marquée.

MM. Eschscholtz et J''ischer disent qu'elle se trouve commu

nément sous les pierres, dans l'île d'Ounalaschka, l'une des îles

Aleu tiennes.

12 1. F. PiNGUEDINF.A.

Aptera, nigrn-œnca ; tliorace subcordalo, posticc utrlnqur slrialu,

elytris oblongo-ovatis , subconvexis , subùlitcr stridlo-punclu

tis, punctisquc tribus ù//picssc.\ ; jjcdibus ruji.s.

Pœc'dus PinguctUncus. Eschscholtz. Mémoires de lu Sociétc

'inp. des naturalistes de Moscou, vi. p. 106. n" 12.

VISCYIV.V,. Entomogr. de la Russie, ii. p. i33. n* 'i. t. ig. lig. 7.

Long. 4 , 4 T lignes. Larg. i 1 > » î ligne.

Elle est plus petite que la Ventricosa, proportionnellemenl

lui |)eu plus allongée, et sa coideur est en-dessus d'un noir très-

légèrement bronzé. La tête est un peu plus élioite et un peu

plus lisse. Les palpes et les mandibules sont ^\\\\ brun roussàtre.

Les trois premiers articUs des antennes sont de la même cou-
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leur, les autres d'un brun obscur. Le corselet est un peu moins

large, plus long et un peu plus lisse; la ligne longitudinale du

milieu est moins marquée et ne paraît pas crénelée ;
l'impression

longitudinale de chaque côté de la base est un peu plus large ,

et l'on aperçoit la trace d'une seconde impression très-conrte et

à peine distincte, près de l'angle postérieur; leîjord antérieni

est un peu moins échancré. Les élytres sont un peu moins lar-

ges, moins convexes et un peu plus allongées; leurs stries sont

moins marquées et finement striées ; les intervalles sont plus

planes, et l'on voit sur le troisième, près de la seconde strie,

trois points enfoncés distincts : le premier à peu près au milieu ;

le second aux trois quarts , et le troisième entre le second et

l'extrémité. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous du

corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un rouge ferru-

gineux. Je ne connais pas le mâle de cette espèce.

Elle se trouve, comme la précédente, sous les pierres, dans

l'île d'Ounalaschka.

122. F. Empetricola. Esclischoltz.

Aptera , nigro-œnea ; thoracc cordato , postice utrinqae stnalo ;

elytris ohlongn-ovatis , sahtUiter striato-panctatis , piinctisque

quatuor iiuprcssis ; antcnnarum hast pcdibasque rufis.

Platysma Empetricola. Sturm. Catal. p. i85.

AncJiomenus Laticollis. Sturm. Catal. p. 91.

Long. 3|, 3 ^ lignes. Larg. i i, 1 i ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de la Vcrnalis, et sa cou-

leur est en-dessus d'un noir très-légèrement bronzé et quelque-

fois un peu brunâtre. La tète est j)resque triangulaire, un peu

rétrécie postérieurcmenf
,
[)resque lisse, avec deux impressions

longitudinales peu marquées, entre les antennes. Les mandibules

«•t les palpes sont d'un brun roussàtre. Les antennes sont plus

courtes (jue la moitié du corps; leurs trois premiers aiticles



3'32 IKIVONIA. (l>I. AT YSM A.)

sont d'un roiige-f'eriiigiiK'U\ obscur, les autres d'un briui un

peu roussâtrc. Les yeux sont assez saillants. Le corselet est plus

large que la tète, moins long que large, assez plane, cordif'orme,

assez arrondi sur les côtés antérieurcnu'nt et peu rétréci posté-

rieurement ; les rides transversales ondulées sont peu distinctes;

la ligne longitudinale du milieu est line et peu marquée; les

deux impressions transversales sont bien distinctes; l'antérieure

est presque en arc de cercle , et la postérieure est assez éloignée

de la base ; il a de chaque côté une impression longitudinale

assez longue et fortement marquée, dont le fond est légèrement

ponctué et en outre quelques j)()ints enfoncés assez distincts,

entre cette impression et l'angle postérieur; le bord antérieur

est assez fortement échancré; les côtés sont légèrement rebor-

dés; les angles postérieurs sont coupés carrément et pres(jue

saillants ; la base est coupée presque carrément. Les élytres

sont plus larges que le corselet, en ovale allongé , légèrement

convexes et peu sinuécs près de l'extrémité ; elles ont chacune

neuf stiies peu marquées , finement ponctuées et le commen-

cement d'une dixième très-courte et peu distincte à la base entre

la première et la seconde; les intervalles sont planes, et l'on

voit sur le troisième, près de la troisième strie, quatre points

enfoncés distincts: ordinairement le premier vers la base; le

second à peu ])rès au milieu , et les deux autres à égale distance

entre le second et l'extrémité; mais la place de ces points n'est

pas bien constante ; on voit en outre une rangée de points en-

foncés plus fortement marqués le long du bord extérieur près

de la huitième strie. Il n'y a |)as d'ailes sous les élytres. Le des-

sous du corps est d'un noir obscur. Les pattes sont d'un rouge

ferrugineux.

Elle se trouve dans l'île dOunalaschka, l'une des îles Aleu-

tiennes. M. Stéven m'en a envoyé un individu un peu plus

grand , venant du Kamschatka.

^1'^. F. RiPARiA.

Jjitcni, /iigro-œ/ica j thoitice hrevioïc, <o/(UUu, postât: uliiiiquc



FERONIA. (PLATYSMA.l 33'»

histriato ; clytris oblnngo - ovatis , subtiliter striato -punctatix

,

punctisquc duobus vel tribus iinprrssis ; antennariiin Ixtsi pr-

dibusque rufis.

Molops Riparias. Eschscholtz.

Long. 3 I lignes. Lai'g. j -i ligne.

Elle ressemble beaucoup à VEmpctricala. Elle est un peu pins

grande , proportionnellement un peu plus large , et sa coulevu

est de même en -dessus d'un noir très - légèrement bronzé. La

tète est un peu plus large, et les impressions longitudinales

entre les antennes sont un peu plus marquées. Les antennes

sont un peu plus fortes et à peu près de la même couleur.

Le corselet est un peu plus large, plus court , moins arrondi

sur les côtés antérieurement et moins rétréci postérieurement
;

la ligne longitudinale du milieu est plus marquée et légèrement

crénelée ; les impressions transversales sont moins distinctes
,

et il a de chaque côté de la base deux impressions longitu-

dinales assez fortement marquées , dont le fond est légère-

ment ponctué et presque rugueux; le bord antérieur est moins

échancré ; les côtés sont plus fortement rebordés; les angles

postérieiu'S sont coupés carrément, mais ne paraissent pas sail-

lants, et la base est légèrement échancrée dans son milieu. Les

élytres sont un peu plus larges et un peu plus ovales; elles

sont striées et ponctuées à peu près de la même manière , et

dans le seul individu que je possède on aperçoit sur le troi-

sième intervalle ,
près de la seconde strie , deux points en-

foncés distincts : le premier à peu près au milieu , et le second

au-delà des trois quarts des élytres; sur l'une des deux élytres,

il y a un troisième point placé un peu au-dessus du premier.

Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous du corps est

d'un noir obscur. Les pattes sont d'un rouge - ferrugineux un

peu obscur.

Elle m'a été envovée par M.- Eschscholtz, comme venant du

détroit de Norfolk, sur la côte nord-ouest de l'Amérique sep-

tentrionale, et sous le nom que je lui ai conservé.
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124. F. Friciih.

Aptcra, obscure œnea ; thoracc corclato, pnslice utrinque strinto;

clytris ohlongo - ovatis, xubtilitcr striatn-punctatis , punctisqnc

(Idobus imprcssis ; antcnnarum hasi pcdibusque rufis.

Molops Frigidus. Eschscholtz.

Long. 3 Clignes. Larg. i \ ligne.

Elle ressemble aussi beaucoup à \Empetricola. Elle est uu

peu plus grande, et sa couleur est en -dessus un peu moins

noire et un peu plus bronzée. Le corselet est un peu moins n*-

tréci postérieurement, et le bord antérieur est un peu moins

échancré. Les élytres ont à ]kmi prés la même forme , et sont

striées à peu près de la même manière; mais il n'y a que deux

points enfoncés, tous les deux près de la seconde strie, sur le

troisième intervalle : le premier à peu près au milieu, et le se-

cond aux trois quarts des élvtres. Le dessous du corps est d'im

noir obscur, avec l'extrémiré de l'abdomen un peu roussâtre.

Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Elle m'a été envoyée par M. Eschscholtz, comme venant du

Isamschatka , et sous le nom que je lui ai conservé.

.SIXIÈME DIVISION.

CopHOST^s. Zifgler.

iiS. F. Magxa. Mcgevle.

Jptew , nigra; thoracc brenorc , quadrato, posticc utrinque irn-

presso ; clytrix subelongntis ,
pnrallelis , prnfundc striatis ,

IHinrlisqne dunhus vrl quatuor imprcxxis.

Cophosus Magnus. Dahl. Colroptern iind Lcpidoptcra. p. 9.

Cophosus Striatopunclatus. Dahl. idem.
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T.oni.;. 8 ^ , lo lignes l<nrg. ?. 4 , 3 | lignes.

Kllc vosscnihie bcniiconp à la Cylindrica , cl n'en est jieut-èti<'

qu'nne variété; mais elle est ordinairement un peu plus grande.

Le corselet est un peu plus court. Les élytres sont un peu plus

courtes et un peu plus larges. Je ne dissimulerai pas cependani

que CCS différences ne sont pas bien constantes, et que ce n'est

qu'avec peine que je me suis déterminé à la séparer de la Cy-

lindricn.

Elle se trouve en Hongrie, dans le Bannat.

126. F. Cyltndrica.

Aptera , nigra ; tkorace qnndrato , poslicc utrinqiic imjvrsso

etytris elongatis
, parnllcUs , profunde strintis

, pitnclisqnc

duobus vel quatuor impressis.

Carabus Cyiindririis. Hf.rbst. Arrh. p. i32. n** 17. t. aq. f, 3.

Gmelin. IV. p. 1968. n" 85.

ScH. Syn. ins. 1. p. 19Q;. n'* i38.

DuFTSCHMin. II. p. 70. n" 73.

Ptcrnstic/ms (ylindricux. Stijem. v. p. 33. u" 16. t. 108. (. c

Co]>hasiis Cyllndricus. Dej. CW/^. p. i3.

Var. Cojjhosii.s G/'««c//.s'. Gysselen.

Long. 8 4, 10 lignes. Larg. 2 4,3 lignes.

Elle est allongée, très-étroite, presque cylindrique, entière-

ment d'un noir brillaot et plus grande que la Mclnnaria. La tète

est assez grosse, légèrement convexe, presque lisse , avec quel-

ques rides irrégulières et deux enfoncements longitudinaux peu
marqués, entre les antennes. L'extrémité du dernier article des

palpes est d'un biun roussâtrc. Les antennes sont plus coui-tes

que la tète et le corselet réunis; leurs trois premiers articles

sont noirs, les autres d'un brun obscur. Les yeux sont peu sail-

lants. Le corselet est un peu plus large que la tète, un |)eu moin'-
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long que largo, presque carré, un peu ])lu.s rtroit postérieure-

ment et légèiemcnt convexe; il est couvert de rides transver-^

sales ondulées, assez rapprochées et assez fortement marquées ;

la ligne longitudinale est peu marquée et presque crénelée ;

l'impressiou transversale antéricuie est aussi peu marquée et

l'onue un auglc sur la ligue du niilicu ; il a de chaque côté de la

liase une impression assez marquée , dont le fond est un peu

rugueux ; ces impressions paraissent se réunir au milieu et for-

ment presque une impression transversale ; elles sont terminées

brusquement vers le bord extérieur, et on y remarque quelque-

fois une petite impression longitudinale à peine distincte; le

bord antérieur est peu échancré; les côtés sont très-légèrement

rebordés ; les angles postérieurs sont presque arrondis, et la base

est légèi'cment échancrée dans son milieu. L'écusson est trian-

gidaire, presque lisse, avec une impression transversale dans

son milieu, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres.

Celles-ci sont à peine plus larges que le corselet, très-allongées,

parallèles, légèrement convexes et à peine sinuées près de l'ex-

trémité; elles ont chacune neuf stries et le commencement d'une

dixième à la base entre la première et la seconde; ces stries sont

assez fortement marquées, ordinairement lisses et quelquefois

très-légèrement ponctuées ; les intervalles sont légèrement rele-

vés, et l'on voit sur le troisième, près de la seconde strie, quatre

points enfoncés distincts : le premier au quart, le second un peu

avant le milieu, le troisième au-delà du milieu, et le quatrième

aux trois quarts des élytres; le plus souvent les uns ou les autres

sont entièrement effficés et ordinairement il n'y en a que deux

ou trois visibles. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous

«lu corps et les pattes sont noirs. Dans les mâles on voit à l'ex-

trémité du dernier anneau de l'abdomen un enfoncement assez

grand
,
presque arrondi et assez marqué.

Elle se trouve assez communément en Hongrie.

M. de Gysselen m'a envoyé, sous le nom de Cophosus Grandis,

des individus un peu plus grands, mais qui du reste ne me j)a-

raissent présenter aucun caractère dislinctif.
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127. F. FiLiFORMis. Mcgcrle.

Aptera , nigra; thorace qnadrato , postice utrinque impresso ;

elytris elongatis , parallelis , profunde striatis , striis obsolète

piinctatis , punctisque duobns vel quatuor impressis.

Cophosus Filiformis. Dahl. Coleopt. und Lepidoptcra . p. g.

Long. 7 , 8 1 lignes. Larg. 2 , 2 -i lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Cylindrica , et n'en est peut-être

aussi qu'une variété. Elle est plus petite et ordinairement un

jKHi plus étroite et plus cylindrique. Les stries des élytres sont

presque toujours légèrement ponctuées. Mais, ainsi que je l'ai

dit pour la Magna , ces différences ne sont pas bien constantes
,

et il est possible que ces trois espèces n'en forment réellement

qu'une seule.

Elle se trouve en Hongrie, principalement dans le Bannat.

SEPTIÈME DIVISION.

Pterostichus. Bonelli.

12,8. F. NlGRA.

Alata , nigra; thoracc subquadrato , utrinque bistriato ; elytris

nblongis , subparailelis , profunde striatis , punctisque tribus

impressis.

Carabits Niger. Fabr. Sys. cl. i. p. 178. u'^ /^G.

Scîi. Syn. ins. i. p. 17g. n° 6a.

DoFTSCHMiD. 11. p. 69. n° 71.

Harpalus Niger. G\hhF.NnxL, 11. p. 86. n° 7. et iv. p. 4.i5. n" 7.

Sahlberg. Dissert, entom.ins. Feiinica. p. 220. n"6.

Pterostichus Niger. Sturm. v. p. 5. n" 1.

Platysma Nigra. Dej. Cat, p. 12.

Var. Platysma Esclischoltzii. Guulek. Gebmau. Colcopl. s/k

'lov. p. nj. n" 3o.

Toni m. a
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Long. 7 , 9 lignes. Larg. ai, 3 f lignes.

Elle ressemble beanooup à la première vue à la Melanai ia ;

mais elle est ordinairement plus grande. La tète est un peu plus

étroite et plus allongée, finement ponctuée, et les deux enfon-

cements longitudinaux entre les antennes sont plus fortement

marqués. Les yeux sont un peu plus saillants. Le corselet est un

peu plus long, plus carré, moins large antérieurement, à peine

rétréci postérieurement, moins arrondi sur les côtés et un peu

plus plane ; la ligne longitudinale du milieu est un peu plus

marquée; l'impression de chaque côté de la base est un peu

moins profonde, et les deux impressions longitudinales sont au

contraire plus fortement marquées; le fond de ces imj)ressions

est couvert de points beaucoup plus petits et plus serrés, qui

se confondent ensemble et le fout paraître légèrement gra-

nulé; le bord antérieur est moins échancré; les côtés sont un

peu moins largement rebordés et un peu plus relevés ; ils tom-

bent plus carrément sur la base, et la dent (ju'ils forment à

l'angle postérieur est beaucoup plus petite et à peine distincte.

Les élytres sont un j)cu plus allongées, un peu moins ovales,

plus parallèles et un peu plus planes; leurs stries sont plus for-

tement marquées, lisses ou très-légèrement ponctuées; les inter-

valles .sont plus relevés et piesque arrondis, et l'on voit sur le

troisième trois points enfoncés distincts : le premier vers la base,

j^rès de la troisième strie ; le second près de la seconde , à peu

près au milieu , et le troisième sur la même ligne, à pou près aux

trois quarts des élytres. Il y a toujouis des ailes sous les élytres.

Les pattes sont proportionnellement im peu plus longues.

Dans les mâles on voit sur le dernier anneau de l'abdomen une

ligne longitudinale élevée, fortement marquée et i)lus saillante

vers sa base.

Elle se trouve communément sous les pierres et dans les troncs

d'arbres, particulièrement dans les bois, dans le nord et les

parties orientales de la France, en Suède, en Allemagne, en

Autriche , eu Russie et en Sibérie.
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M. Gebler m'a envoyé de Sibérie , sous le nom de Platysma

Esclischoltzii , mi individu un peu plus petit, dont les élyties

sont d'un brun un peu roussàlre , les stries un peu .moins mar-

quées et les intervalles un peu moins relevés , mais qui no me
paraît cependant qu'une simple variété dp cette espèce.

1319. F. Ait. A.

Àptcra,nigra; thorace cordato, postice utrinqiie bistriuto ; clytris

subparallelis , suhtiliter striatis , striis obsolète punctatis.

Platysma Aterrimiim. Eschscholtz.

Long. 9 -j lignes. ]Larg. 3 \ lignes.

A la première vue elle ressemble un peu au Sphodrus Tilesiiy

et sa couleur est entièrement d'un noir assez brillant. La tète

est grande, ovale, un peu rétrécie postérieurement, presque

lisse, avec quelques rides irrégulières peu distinctes, et deux

enfoncements longitudinaux très-marqués, entre les antennes.

La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre. Les palpes sont de

la même couleur, avec l'extrémité du dernier article un peu

roussâtre. Les anteni;!es sont plus courtes que la iiîoitié du

corps; leurs trois premiers articles sont noirs, les autres d'un

brun obscur. Les yeux sont pey saillants. Le corselet est assez-

grand
,
plus large que la tète, presque aussi long que large,

rétréci postérieurement, cordiforme et assez plane; il est cou-

vert de rides transversales ondulées, assez rapprochées et assez

distinctes; la ligne longitudinale du milieu est peu marquée; les

deux impressions transversales sont peu apparentes; il a quel-

ques petites rides longitudinales très -courtes et peu distinctes

le long du bord extérieur et de la base, et de chaque côté de

cette dernière deux impressions longitudinales assez marquées;

le bord antérieur est très-fortement échaucré; les côtés sont

légèrtunenl rebordés, et très-légèrement crénelés près des angles

posléiieurs; ceux-ci sont coupés presque carrément, et la bas/;

x-x
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est très -légèrement sinuée. Les élylrcs sont un peu ])lus laitues

que le corselet, assez allongées, très-légèrement ovales, prescpie

parallèles, légèrement conve.\es et sinuées près de l'exlréiiuté;

leurs stries sont fines, peu marquées et très-légèrement ponc-

tuées ; les intervalles sont planes ; vus avec une forte loupe ils

paraissent couverts de rides transversales irrégulières; il n'y a

aucun point enfoncé sur le troisième ; on voit seulement une

rangée de points enfoncés assez marqués le long du bord exté-

rieur près de la huitième strie. Le dessous du corps est noir. Les

pattes sont de la même couleur, assez fortes et assez courtes.

Dans les mâles on voit sur le dernier anneau de l'abdomeu une

ligne longitudinale élevée, fortement marquée, dont le milieu

est plus saillant et forme une espèce de dent.

Elle se trouve dans la (Californie, et elle m'a été envoyée par

M. Eschscholtz sous le nom de Platysmn Atcrrimian.

i3o. F. Fasciatopcnctata.

Aptera , nigra; thnriice cordato ,
postiee transt>ersc im}>iess(> ,

utrinque striato; elytrisplnniiixculis, ovatis, profilnde striatïs,

interstitiis alternatim foveolatis, marginc latcrnli suhcarinatn.

Carahus Fasciatopunctatus. Farr. Sys. cl. i. p. 178. n" /(?.

ScH. Syn. ins. i. p. 178. n" 53.

DuFTSCHMiD. II. p. i53.n" 201.

Pterostichus Fasciatopunctatus. Sturm. v. ]).7. n" 2.

Dej. Cnt. p. 12.

Pterostichus Striatopunctatus . Ullrich.

Long. 6 X , 7 ï lignes. Larg. 1 \, i^ lignes.

Elle est ordinairement un peu plus petite que la Mclanarin

et entièrement en-dessus d'un noir brillant. La tète est assez

allongée, presque triangulaire, un peu rétrécie postérieurement,

lisse, avec une impression transversale ;\ peine distincte derrière

les yeu.v, et deux enfoncements longitudinau\ assez marqués,
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entre les antennfis. La lèvre supérieure et les mandibules sont

irun brun noirâtre. Les palpes sont d'un brun roussàtre. Les

antennes sont à peu près de la longueur de la moitié du corps
;

leurs trois premiers articles sont noirs, les autres d'un brun un

peu roussâtre. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus

large que la tête, presque aussi long que large, en cœur forte-

ment rétréci postérieurement, lisse et presque plane; les rides

transversales ondvUées sont à peine distinctes; la ligne longitu-

dinale est fortement marquée ; l'impression transversale anté-

rieure est assez distincte et forme un angle sur la ligne du

milieu; la postérieure est fortement marquée, et il a de chaque

côté de la base une impression longitudinale assez longue et

très-fortement marquée, dont le fond et les bords sont ordinai-

rement très-lisses; le bord antérieur est assez fortement échan-

cré; les côtés sont rebordés, un peu relevés et presque en

carène ; les angles postérieurs sont coupés carrément, et la base

est légèrement échancrée dans son milieu. L'écusson est trian-

gulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci

ont quelquefois un léger reflet bleuâtre et peu distinct ; elles

sont plus larges que le coi'selet, assez planes, en ovale peu

allongé, dont la partie la plus large est un peu au-delà du

milieu , et légèrement sinuées pi'ès de l'extrémité ; leurs bords

latéraux sont un peu relevés et presque en carène ; elles ont

chacune neuf stries assez fortement marquées, lisses ou très-

légèrement ponctuées, et le commencement d'une dixième à la

base, entre la première et la seconde ; les intervalles sont un peu

relevés, et l'on voit sur les troisième, cinquième et septième

une rangée de points enfoncés assez marqués, presque trans-

versaux
,
qui en occupent toute la largeur; ces points sont

plus ou moins nombreux , mais toujours peu rapprochés les uns

des autres; on voit en outre une rangée de points enfoncés plus

petits et plus nombreux le long du bord extérieur près de la

huitième strie. Le dessous du corps est d'un noir un peu moins

brillant que le dessus. Les pattes sont assez grandes et d'iui noir

quelquefois un peu brunâtre. Dans les mâles on voit sur le der-

nier anneau de l'abdomen une légère dépression peu marquée ,
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tlont le n)ili('uc.st relevé et forme presque une dent saillante, un

})eu arrondie et assez obtuse.

Elle se trouve communément sons les pierres, dans les dif-

férentes provinces de rA.utriche, dans les bois humides et les

montagnes.

M. XJlIrich m'a envoyé, sous le nom de Pterostichus Striato-

pi(nctatus,\)\m\curfi individus pris aux environs de Trieste, (pii

ne me paraissent pas différer de cette espèce.

i3i. F. Parumpunctata.

Aptera , nigra ; thorace cordato , postice utrinquc striato ; elytris

jjlaniusculis, oblongo-ovatis, profundc striatis, interstitio tertio

punctis tribus inipresso.

Ptciostichas Parumpun ^ tatas. Dej. Cat. p. la.

Germar. Coleopt. sp. nnv. p. 19. n"3i.

Pterostichus Cristntus. Dufour.

Ptcrnstic/ius Hngcnbachii? Sturm. v. p. 9. n" 3. t. 106. fig. 3.

Var. Pterostichus Lasserrei. Dahl.

Long. 6, 8 lignes. Larg. 2 , 3 lignes.

Elle est ordinairement de la taille de la Fasciatnpunctntn et

comme elle d'un noir assez brillant; mais elle varie beaucoup

pour la forme et la grandeur. La tète est un peu plus ovale et

moins allongée ; elle n'a aucune trace d'impression transversale

derrière les yeux, et les deux enfoncements longitudinaux entre

les antennes sont im j)cu plus marqués. Les huit derniers articles

des antennes sont d'un brun obscur. Le corselet est un peu plus

court, plus large, moins rétréci postérieurement et moins lisse;

les rides transversales ondulées sont plus distinctes; la ligne

longitudinale du milieu et l'impression transversale postérieure

.sont moins manpiées; l'impression longitudinale de chaque côté-

de la base est aussi moins fortement marquée; ses bords sont,

queltjuefois un peu rugueux, et l'on aperçoit prés de l'angle
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pOslérieur la trace d'une seconde impression très-courte et très-

peu distincte; les bords latéraux sont un peu moins relevés, et

la base est un peu moins échancrée dans son milieu. Les élytres

sont un peu plus longues, moins ovales et plus parallèles; leurs

bords latéraux sont un peu moins relevés; leurs stries sont

assez fortement marquées, lisses ou très-légèrement ponctuées;

les intervalles sont un peu relevés, et l'on voit ordinairement

sur le troisième, près de la troisième strie, trois points enfoncés

distincts : le premier au quart; le second à peu près au milieu

,

et le troisième aux trois quarts des élytres
;
quelquefois ce troi-

sième point est placé près de la seconde strie, et quelquefois il

y a quatre points au lieu de trois. Le dessous du corps et les

pattes sont noirs. Dans les mâles on voit sur le dernier anneau

de l'abdomen une ligne longitudinale élevée , dont le milieu est

plus saillant et forme presque une dent assez marquée.

Elle se trouve en France, en Suisse, en Italie, surtout dans

les parties montagneuses; elle est très-commune dans les Alpes

et les Pyrénées; elle est très-rare aux environs de Paris et en

Allemagne
;
j'en ai pris un individu en Espagne.

D'après la description et la figure de Sturm, le Pterostichus Ha-

s^enhachii me paraît devoir se rapporter à cette espèce; cej)en-

dant il m'a envoyé sous ce nom un individu que j'ai cru devoir

réunir à VHonnoratii ; comme ces deux espèces ont entre elles

les plus grands rapports, il est possible qu'd les ait confondues.

Le Pterostichus Lasserrei de Dabi
,
que l'on trouve en Italie

et dans les parties du midi de la France voisines de la mer, est

plus grand
,
proportionnellement plus large et plus robuste.

Quand on le compare avec un individu pris dans les hautes

montagnes, il semble réellement devoir constituer une espèce

distincte; mais en examinant un grand nombre d'individus de

différentes localités on trouve tous les passages, et il devient

impossible d'en former une espèce particulière.

i32. F. Honnoratii. Mihi.

i^plera, nigra ; thorarc cordalo
,
poslivc ulrinquc striato ; eljtns
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planiuxculis, clon^atn-ohlorigis , striatis, interstitio tertio piiru -

tis nucitaor iniprcsso ; pcdibus piccis.

Plcrostic/iiis Hagcnbac/iii P SrvRyt. v. p. y. n" 3.r. loG. t. 3.

Pterostichus Perottii. Latreille ?

Pterostichus Mnnticola ? Bonelli.

Loiiy. 6 i, 7 V lignes. Laii^. "*
, a -j lignes.

Elle ressemble beaucoup ù la Paiumpunctata ; elle est ordi-

nairement un peu plus petite, proportionnellement plus étroite

et plus allongée, et sa couleur est d'un noir un peu moins bril-

lant. La tète est un peu plus allongée, un peu plus étroite, un

peu plus rétrécie postérieurement, et les enfoncements longi-

tudinaux entre les antennes sont un peu moins marqués. Le

corselet est un peu plus étroit et plus lisse; la ligne longitudi-

nale du milieu est un peu nu)ins marquée ; l'impression trans-

versale postérieure est à peine distincte; l'impression longitudi-

nale de chaque côté de la base est aussi un peu moins marquée,

moins large et plus lisse sur ses bords; la base est coupée un

j)eu obliquement sur les côtés et un peu échancrée dans son

milieu. Les élvtres sont un peu plus allongées, plus étroites ,

moins ovales et plus parallèles; leurs bords latéraux sont moins

relevés, leurs stries sont lisses et moins fortement marquées; les

intervalles sont un peu plus planes, et l'on voit ordinairement

sur le troisième quatre points enfoncés distincts; ces points sont

un peu plus marqués; quelquefois il y en a cinq et quelquefois

seulement trois. Les pattes sont d'un brun un peu roussàtre.

Dans les mâles la ligne longitudinale élevée du dernier anneau

de l'abdonien est un peu moins saillante.

Elle se tj-ouve dans les montagnes du sud -est de la î'rancc,

de la Suisse et de l'Italie; elle est très-commune dans celles du

département des Basses- Alpes. J'ai trouvé dans la collection

de M. Lalreille , sous le nom de Perottii, un individu <|ui me

paraît devoir se rapporter à celle espèce.

ÏM,. SUu m m'a eu\ ove,sous le nom île Pltroslkhus Hagcnbachiii
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lin individu dont les cuisses sont presque d'un rouge ferrugineux,

et les trois premiers articles des antennes d'un brun roussàtre , •

mais qui ne me paraît pas pouvoir être séparé de cette espèce.

J'en ai reçu un autre de M. Bonelli sous le nom de Ptcro-

stichus Monticola , qui ne me paraît pas non plus pouvoir eu

être séparé.

i33. F. RuFiPES.

Àptera, nigra ; thorace cordato, posticc utrinqae striato; elytiis

planiuscalis , oblongo-ovatis , striatis , interstitio tertio punctis

quatuor impresso ; jemoribus rufis ; tibiis tarsisque piccis.

Ptcrostichus Rufipes, Dej. Cat. p. 12.

Long. 7 , 7 i lignes. Larg. 2 i, 2 | lignes.

Elle l'cssemble beaucoup à la Fcmorata. Elle est plus grande.

Les élytres sont proportionnellement un peu plus allongées,

moins ovales et plus parallèles; leurs stries sont un peu moirs

fortement marquées , et les intervalles un peu plus planes. Le s

cuisses sont de même d'un rouge ferrugineux. Les jambes et les

tarses sont d'un brun un peu roussàtre.

Je possède trois individus femelles de cette espèce : le pre-

mier a été pris par M. Duponchel dans le département de la

Lozère; le second a été trouvé dans les environs de Castelnau-

dary, département de l'Aude, et le troisième vient des envi-

rons de Genève, et m'a été envoyé par M. Prévost-Duval.

134. F- Femorata. Beaudet Lofarge.

Àptera, nigra ; thorace cordato, postice utrinque striato ; clytris

planiusculis, obloiigo-ovatis
, profundc striatis, interstitio Icrlco

punctis quatuor impresso ; J'cnioribu.s rufis.

Plerosticiuis Fcnioraius. D£.i. Cut. |). 12.

Ficrosfichus liiijojemoratus. Eonelh.
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Long. 6 , 7 lignes. Larg. i , ^ ~ lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Parumpunctata. Elle est ordi-

iiaiicnient un peu plus petite. L'impression transversale posté-

rieure du corselet est un peu moins marquée; l'impression lon-

gitudinale de chaque côté de la base est un peu plus étroite,

])lus lisse sur les bords, et l'on ne voit aucune trace de seconde

impression près de l'angle postérieur. Les élytres ont à peu

près la même forme; elles sont striées à peu près de la même
manière, et il y a ordinairement quatre points enfoncés sur le

troisième intervalle. Les cuisses sont d'un rouge ferrugineux.

Le dernier anneau de l'abdomen des mâles est comme dans la

ParumpancUita.

Elle se trouve communément dans les montagnes de l'Au-

vergne et des environs de Lvon ; elle se trouve aussi dans celles

du Piémont, et M. Bonellime l'a envoyée sous le nom de Ptcio-

stic/ius Riifofemoratus

.

i35. F. DuFouRii.

optera, nîgra; tliorace cordato^ postier iitrinque imprcsso ; elytris

plnniuxculis, oblnngn-oi'otis, snhparallclis y striatis, intcrstitio

tertio punctis quinquc imprcsso.

Ptcroslicltus Dufourîi. Dej. Cat. p. I2.

Long. 7 , 8 lignes. Larg. a i, 2 i lignes.

Elle ressemble aussi beaucoup à la Parumpunctata. Elle est

ordinairement un peu plus grande
,
proportionnellement un

peu plus étroite et comme elle d'un noir assez brillant. La tète

est un peu plus rétrécie postérieurement. Les yeux sont un peu

plus saillants. Le corselet est un peu plus court, plus large

antérieurement, plus rétréci postérieurement et un peu plus

plane; l'impression longitudinale de rliacjue e(\W de la base est

plus large et un peu moins longue; le bttrd antérieur est plus
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fortement échancré. Les élytres sont moins ovales, plus paral-

lèles , un peu plus planes
,
plus arrondies et moins sinuées à

l'extrémité; leurs stries sont moins fortement marquées; les in-

tervalles sont plus planes , et l'on voit ordinairement sur le

troisième cinq points enfoncés distincts. Le dessous du corps

et les pattes sont poirs. Dans les mâles on voit sur le dernier

anneau de l'abdomen une élévation presque arrondie, un peu

concave dans son milieu , et dont le bord antérieur est un peu

relevé et forme presque la figure d'un fer à cheval.

Elle a été trouvée dans les hautes Pyrénées par MM. Dufour

et de La Frenaye.

i'36. F. Truncata. Bonelli.

Jptera, nigra; thoracecordato, postice utrinque obsolète histriato;

elytris planiusciiUs, sahelongato-quadratis, postice rotundatis,

subtrimcatis, profunde striatis , striis obsolète punctatis , inter-

stitio tertio linea punctorum impresso ; tibiis tarsisque piceis.

Pterostichus Truncatiis. Dahl. Colcopt. und Lepidopt. p. 8.

Long. 6 7 , 6 -1 lignes. Larg. a -j , 2 ^ lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de la Fasciatopunctata

et comme elle d'un noir assez brillant en-dessus. La tête est un

peu plus ovale, moins allongée , moins rétrécie postérieure-

ment , et il n'y a aucune trace d'impression transversale der-

rière les yeux. Les antennes sont un peu plus courtes. Les yeux

sont moins saillants. Le corselet est un peu plus court, plus

large , moins en cœur et moins rétréci postérieurement; les rides

transversales ondulées sont un peu plus distinctes; la ligne lon-

gitudinale du milieu et l'impression transversale postérieure

sont un peu moins marquées , et il a de chaque côté de la base

deux impressions longitudinales courtes et peu distinctes, dont

le fond est un peu rugueux; le bord antérietu- est plus forte-

ment échancré; les côtés sont légèrement déprimés, rebordés
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et ne sont pas relevés ; ils tombent presque carrémenl sur la

base et forment à l'angle postérieur une petite dent saillante,

peu distincte; la base est un peu échancréc dans son milieu.

Les élytres sont plus larges, plus jjarallèles, presque en carré

allongé, plus ])lanes, plus arrondies et presque tronquées à l'ex-

trémité ; leurs stries sont assez fortement marquées et très-lé-

gèrement ponctuées; leurs intervalles sont un peu moins rele-

vés , et l'on voit sur le troisième de trois à cinq points assez

fortement marqués qui en occupent toute la largeur. Le dessous

du corps et les cuisses sont noirs. Les jambes et les tarses sont

d'un brun un peu roussâtre. Dans la femelle le dernier anneau

de l'abdomen est presque tronqué; je ne connais pas le mâle.

Je possède deux individus femelles de cette espèce: l'un m'a

été envoyé par M. Bonelli , comme venant des montagnes du

Piémont; l'autre a été pris dans le département des Basses-Alpes,

et m'a été donné par M. Honnorat ; dans celui-ci il y a deux points

enfoncés sur le septième intervalle des élytres

137. F. Obscura.

Iptera, nigra; titoracc cordato ,
posticc utrinque striato ; eh tris

lilaniusculis , ohlongo -oi'ntis , striatis , iidcrstitus allcrnatun

lalioribiis lineaquc piinctoriim impressis.

Pterostichiis Obscitrus. Stkven.

Ptcrosticlius Rcgularis? STKVEif. Fischer. Entoniogrnphie dr

1(1 Rassici. II. p. 123. n" 3. t. 37. fig. 8.

Long. 7 ^ lignes. Larg. 1 ^ lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de la Pnrumpunclntn , el

sa couleur est d'un noir assez brillant sur la tète et le corselet,

et d'un noir obscur et plus terne sur les élytres. I>a tète est un

peu plus étroite et un peu plus rétrécie postérieurement. Les

palpes sont d'iui bruu noirâtre, avec l'extrémité du dernier

Hliele un peu rnussàlre. Les antennes sont un peu plusrourtci
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que la moitié tlu corps. Le corselet est plus ])etit, plus court,

plus plane et plus rétréci postérieurement; les rides transver-

sales ondulées sont un peu plus marquées vers la base; l'im-

pression longitudinale que l'on voit de chaque côté de cette

dernière est un peu moins large et un peu arquée; il n'y a

aucune trace de seconde impression près des angles postérieurs;

les angles antérieurs sont un peu plus arrondis; les côtés sont

plus légèrement rebordés et ne sont pas relevés. Les élytres

sont plus planes, plus ovales, plus rétrécies antérieurement,

moins sinuées et plus arrondies à l'extrémité ; leurs stries sont

moins marquées; les intervalles sont planes ; les troisième, cin-

quième et septième sont plus larges que les autres, et l'on voit

sur chacun de ces trois intervalles une ligne de neuf à quatorze

points enfoncés assez marqués; on voit en outre une quatrième

ligne de points enfoncés le long du bord extérieur près de la

iuiitième strie. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont

d'un noir un peu brunâtre.

Je ne possède qu'un seul individu femelle de cette belle es-

j)èce ; il m'a été envoyé par M. Stéven sous le nom que je lui ai

conservé et comme venant de la Géorgie russe. Il est possible

qu'il se rapporte au Pterostichus Rcgidaris de Fischer ; mais je

n'en suis pas bien certain.

i38. F. Panzeri. Megerlc.

Aptera y nigra; thorace subcordato, posùce iitrinque bùtriato ;

eljtris planiusculis , ohlongo-ovatis, subtilitcr striatis, stri/'s ob-

solète punctatis , interstitio tertio punctis ([uatiior imprcsso.

Carabus Panzeri. Panzeu. Fauna gcrinau. 89. n" 8.

ScH. Syn. ins. i. p. 179. n" 58.

DuFTscHMiD. II. p. i58. n" 207.

Platysma Panzeri. Sturm. v. p. 45. n" 4-

Pterostichus Panzeri. Dej. Cat. p. 12.

Long. 6,67 lignes. Larg. 2 , 2 ^ ligue-.
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Elle est plus petite que la Panimpunctata , et sa couleur est

d'un noir un peu moins brillant. Les impressions longitudinales

entre les antennes sont un peu moins marquées. Les palpes sont

d'un brun noirâtre, avec l'extrémité du dernier article un ))cu

roussàtre. Les antennes sont un peu plus courtes. Les yeux sont

un peu moins saillants. Le corselet est moins cordiforrae et

moins rétréci postérieurement; les rides transversales ondulées

sont plus distinctes et quelquefois assez fortement marquées; la

ligne longitudinale du milieu et l'impression transversale posté-

rieure sont moins marquées; il a de chaque côté de la base

deux impressions longitudinales assez courtes, presque égales,

quelquefois peu distinctes et quelquefois assez fortement mar-

(juées ; les côtés sont plus largement rebordés et un peu dépri-

més, surtout vers les angles postérieurs; la base est très-légère-

ment échancrée dans son milieu. Les élytres ont à peu près la

même forme; leurs bords latéraux sont moins relevés,- leurs

stries sont peu marquées et très-légèrement ponctuées ; les inter-

valles sont moins relevés, et l'on voit ordinairement sur le troi-

sième quatre points enfoncés distincts : les trois premiers près

de la troisième strie, et le dernier près de la seconde; dans

quelques individus il y a cinq points enfoncés au lieu de quatre,

dans d'autres il n'y en a que trois. Le dessous du corps et les

pattes sont noirs. Dans les mâles on voit sur le dernier anneau

de l'abdomen une petite élévation presque arrondie et peu

saillante.

Elle se trouve dans les montagnes des différentes provinces de

l'Aulriche, de la Suisse et du Piémont; j'en ai pris plusieurs

individus sur le Ziugenberg en Styrie.

iBg. F. ZiEGLERi. Dahl.

Aptera, nigra; thorace subquadmto ,
pnstice utrinque stnatn

,

angulis posticis subrotundutis ; clytrls nigro - subœncis ,
pla-

niusculis, subparalldis , striatis , striis obsolète punctutis, in-

tcrititiis tertio septinioqne linea pnuctorum inipressii< ; jeino-

ribus interdum rufis.
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Carabus Ziegleri. Duftschmid. ii. p. i56. n° 2o5.

Pterostichus Ziegleri. Sturm. v. p. 54- n° 1 1.

Dej. Cat, p. 12.

Long. 6, 7 lignes. Larg. 2 , 2 -i lignes.

Elle est ordinairement un peu plus petite que la Parum-

pimctata , et sa couleur est en-dessus d'un noir assez brillant

sur la tète et le corselet, et d'un noir très-légèrement bronzé

sur les élytres, assez brillant dans les mâles, plus terne et plus

obscur dans les femelles. La tête est ovale, nullement rétrécie

postérieurement ,
presque lisse , avec quelques rides irrégulières

peu distinctes, et deux enfoncements longitudinaux très-peu

marqués, entre les antennes. Les palpes sont d'un brun noirâtre,

avec l'extrémité du dernier article im peu roussâtre. Les an-

tennes sont plus courtes que la moitié du corps; leurs trois pre-

miers articles sont noirs, les autres d'un brun obscur. Les yeux

sont très-peu saillants. Le corselet est plus large que la tète,

moins long que large, presque carré, un peu arrondi sur ses

côtés et très-légèrement convexe ; les rides transversales ondu-

lées sont assez distinctes; la ligne longitudinale du milieu et

l'impression transversale postérieure sont peu marquées; l'im-

pression transversale antérieure est à peine sensible, et il a de

cliaque côté de la base une impression longitudinale assez longue

et fortement marquée ; le bord antérieur est assez fortement

échancré; les côtés sont assez largement rebordés, un peu dé-

primés et un peu relevés ; les angles postérieurs sont presque

arrondis, et la base est échancrée dans son milieu. Les élytres

sont plus larges que le corselet, assez allongées
,
presque paral-

lèles, presque planes, très-légèrement sinuées et presque arron-

dies à l'extrémité; leurs stries sont assez marquées, très-légère-

ment ponctuées et presque lisses; les intervalles sont un peu

relevés dans les mâles, et presque planes dans les femelles; on
voit sur le troisième quatre à cinq points enfoncés, et cinq ou

six sur le septiènn;; ces points sont arrondis, assez grands et

assez marqués ; ou voit en outre une rangée de points enfoncés
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])lus petits et plus nombreux le luiiç; du bord extérieur près de

la huitième strie. Le dessous du corps cl les pattes sont noirs;

quelquefois les cuisses sont d'un rouge ferrugineux. Dans les

mâles on voit sur le dernier anneau de l'abdomen une ligne Ion

gitudinale élevée, dont le milieu est un peu plus saillant.

Elle se trouve dans les Alpes de la Carinthie.

i/|0. F. Flavofemorata. BonclU,

Aptero, ni^fa; thorace siibqandrato, posticc subor/gustato, utrin-

que striato; elytris oblongo-ovatis , striatis , interstitio tertio

posticc punctis duobus impresso ; fcmoribiis tcstaccis.

Pterostichus Flavojemoratus. Dej. Cat. p. 12.

Long. 6 -j, 7 lignes. Larg. 21, a-i lignes.

Elle est ordinairement plus petite que la Pnrumpunctntn , et

sa couleur est en-dessus d'un noir assez brillant. La tète est

ovale, à peine rétrécie postérieurement, presque lisse, avec

quelques rides irrégulières très-peu distinctes, et deux enfonee-

nients longitudinaux très-peu marqués, entre les antennes. Les

palpes sont d'un brun noirâtre , avec l'extrémité du dernier

article un peu roussàtre. Les antennes sont un peu plus courtes

que la moitié du corps; leurs trois premiers articles sont noirs,

les autres d'un brun obscur. Les yeux sont ])eu saillants. Le

coi'selet est plus large que la tète , moins long que large, ])resque

carré, très-légèrement arrondi sur les côtés, un peu rétréci

postérieurement et très-légèrement convexe ; les rides trans-

versales sont assez distinctes; la ligne longitudinale du milieu

et l'impression transversale postérieure sont assez marquées;

l'impression transversale antérieure est peu distincte; il a de

chaque côté de la base une impression longitudinale assez lon-

gue, fortement marquée, dont le fond est un peu rugueux, et le

commencement d'une seconde impression longitudinale très-

courte et qui se réunit à la première, ce qui la fait paraître plui
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large à sa base; le bord antérieur est assez échancré; les côtés

sont légèrement rebordés , et ils ont près de l'angle postérieur

une petite ci'énelure qui paraît leur faire former une très-petite

dent à peine saillante; la base est très -légèrement échancrée

dans son milieu. Les élytres sont plus larges que le corselet

,

en ovale allongé, très -légèrement convexes , peu sinuées et

presque tronquées à l'extrémité; leurs stries sont lisses et assez

fortement marquées; les intervalles sont un peu relevés, et l'on

voit ordinairement sur le troisième deux points enfoncés ar-

rondis , assez gros et assez marqués : le premier au - delà du

milieu, et le second à peu près aux trois quarts des élytres;

dans quelques individus il y a trois points enfoncés au lieu de

deux ; on voit en outre une rangée de points enfoncés plus pe-

tits le long du bord extérieur près de la huitième strie. Le des-

sous du corps et les pattes sont noirs; les cuisses sont d'un

jaune testacé. Dans les mâles on voit sur le dernier anneau de

l'abdomen une ligne longitudinale élevée, dont le milieu est plus

saillant.

Elle se trouve dans les Alpes du Piémont. M. Sturm m'en a

envoyé un individu comme venant du Bannat , en Hongrie
;

mais je crois que c'est par erreur, et qu'elle ne se trouve pas dans

cette contrée.

i4i- F. PiNGtTis. Bonclli.

Aptera, nigra ; thorace quadrato, postice utrinque striato ; efytris

brevioribus , ovatis , striatis , interstitio tertio postice punctis

duobus impresso ; femoribus testaccis.

Pterostichus Pinguis.Bï.J. Cat. p. 12.

Long. 6 lignes. Larg. a | lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Flavofemoratci ; mais elle est

plus courte et proportionnellement beaucoup plus lax-ge. Le

corselet est plus large, plus carré, nullement rétréci postéricu-

Tome ni. 23
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rement et un peu plus plane. Les élytrcs sont plus courtes

,

plus larges et un peu plus arrondies à rcxtrcmité; elles sont

striées et ponctuées à peu près de la même manière. Le dessous

du corps , les pattes et le dernier anneau de l'abdomen des

mâles sont comme dans la Flavofcmorata.

Je ne possède qu'un seul individu mâle de cette espèce
,
qui

m'a été envoyé par M. Bonelli sous le nom que je lui ai con-

servé, et comme venant des Alpes du Piémont.

\!\i. F. Cribrata. Bonelli.

Aptera , nigra ; thorace subquadrato , postice subangustatn ,

utrinque striato ; elytris planiusculis , oblongo - ovatis , subpa-

rnllelis, panctis oblongis impressis striis dispositis.

Pterostichus Cribratus. Dej. Cat.^. 12.

Long. % y^ \ lignes. Larg. 2 { , 2 f lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de la Panzeri , et sa cou-

leur est d'un noir assez brillant. La tête est ovale, à peine ré-

trécie postérieurement
,
presque lisse , avec quelques rides irré-

gulières peu distinctes, et deux enfoncements longitudinaux

assez marqués, entre les antennes. Les palpes sont d'un brun

noirâtre, avec l'extrémité du dernier article un peu roussâtre.

Les antennes sont plus courtes que la moitié du corps ; leurs

trois premiers articles sont noirs, les autres d'un brun obscur.

Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus large que la

tète, presque aussi long que large, presque carré, très-légère-

ment arrondi sur les côtés, à peine rétréci postérieurement et

presque plane ; il est couvert de rides transversales ondulées ,

assez rapprochées et assez distinctes ; la ligne longitudinale

du milieu et l'impression transversale postérieure sont assez

marquées; l'impression transversale antérieure est à peine sen-

sible ; il a de chaque côté de la base une impression longitudi-

nale assez longue, fortement marquée , et le commencement
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d'une seconde impression très -courte, qui se réunit à la pi^e-

niière et qui la fait pai^aître assez large à sa base ; le fond de

ces impressions est un peu rugueux; le bord antérieur est assez

échancré; les côtés sont légèrement rebordés; ils ont près de

l'angle postérieur une petite crénelure très-peu marquée
,
qui

paraît leur faire former une très -petite dent à peine distincte;

la base est légèrement échancrée dans son milieu. Les élytres

sont plus larges que le corselet, assez allongées, très - légère-

ment ovales
,
presque parallèles , assez planes , légèrement si-

nuées et presque arrondies à l'extrémité; leurs stries sont i*em-

placées par des lignes longitudinales de points ordinairement

oblongs
, quelquefois arrondis ou irréguliers , de différentes

grandeurs , fortement marqués et séparés les uns des autres par

des lignes légèrement élevées. Le dessous du corps et les pattes

sont noirs. Dans les mâles on voit sur le dernier anneau de

l'abdomen une ligne longitudinale élevée, dont le milieu est un

peu plus saillant.

Elle se trouve dans les Alpes du Piémont.

143. F. Drescheri.

Aptera , nigra ; thorace cordato , suhrugoso , postice utrinque

bistriato; elytris planiusculis, ovatis, postice latiorihus, punc-

tis ohlongis excavatis striis dispositis ;femoribus rujîs.

Harpalus Drescheri. Fischer. Mémoires de la Société imp. des

naturalistes de Moscou, v. p. 463. t. 14. fig. 6. 7.

Carahus Drescheri. Fischer. Entomographie de la Russie, i.

p. 19. n" 4. T. 3. fig. 4. a. b.

Long. 7 , 8 X lignes. Larg. 3 , 3 | lignes.

Elle est ordinairement un peu plus petite que la Nigra ,

proportionnellement un peu plus courte et un peu plus large

,

et sa couleur est en -dessus d'un noir peu brillant. La tête est

ovale, assez allongée, un peu rétrécie postérieurement et cou-

a3.
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verte de petits points enfoncés et de rides irrégidières assez

serrées qui la font paraître un peu rugueuse; les deux enfonce-

ments longitudinaux entre les antennes sont assez marqués. Les

palpes sont d'un brim noirâtre , avec l'extrémité du dernier ar-

ticle un peu roussâtre. Les antennes sont à peu près de la lon-

gueur de la moitié du corps; leurs trois premiers articles sont

noirs, les autres d'un brun obscur. Les yeux sont assez sail-

lants. Le corselet est plus large que la tète, presque aussi long

que large, rétréci postérieurement, cordiforme et assez plane;

il est entièrement couvert de petits points enfoncés et de rides

transversales ondulées très-rapprochées qui se confondent en-

semble, et qui le font paraître presque rugueux; la ligne lon-

gitudinale du milieu est peu marquée ; les deux impressions

transversales sont peu distinctes , et il a de chaque côté de la

base deux impressions longitudinales peu marquées; le bord

antérieur est assez fortement échancré; les côtés sont légère-

ment rebordés, et très - légèrement sinués près de la base; les

angles postérieurs sont coupés carrément, et la base est légère-

ment échancrée dans son milieu. Les élytres sont plus larges

que le corselet, en ovale allongé, dont la partie la plus large

est au-delà du milieu, planes, très-légèrement sinuées et presque

arrondies à l'extrémité; leurs stries sont remplacées par des

lignes longitudinales de points plus ou moins grands, ordinaire-

ment oblongs, quelquefois arrondis ou irréguliers, très-forte-

ment marqués et séparés les uns des autres par des lignes lé-

gèrement élevées. Le dessous du corps et les pattes sont noirs ;

les cuisses sont d'un rouge ferrugineux. Dans les mâles on voit

sur le dernier anneau de l'abdomen un léger enfoncement assez

large, dans le milieu duquel on distingue une petite élévation

oblongue et très-peu marquée.

Elle se trouve en Sibérie.

i44- F. RuTiLANS. Bonelli.

Aptera, supra viridi vcl cupreo-œnea ; thorace cordato ,
postice

utrinque bistriato ; el^tris planiusadis, oblongo-ovatis, subpa-
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rallelis, striatis, striis obsolète punctatis, interstitio tertio foveis

quatuor impresso ; antennis pedibusqiie nigris.

Pterostichus Rutilans. Dej. Cat. p. 12.

Long. 5 i , 6 lignes. Larg. 2 , 2 -j lignes.

Elle est un peu plus grande que la Jurinei. Sa forme se rap-

proche un peu de celle de la Fasciatopunctata , et sa couleur

est en-dessus d'un vert-bronzé brillant, ordinairement un peu

cuivreux sur la tête et le corselet, et rarement sur les élytres.

La tête est assez allongée, ovale, un peu rétrécie postérieure-

ment, presque lisse, avec deux enfoncements longitudinaux peu

marqués, entre les antennes. La lèvre supérieure et les mandi-

dibules sont d'un brun noirâtre. Les palpes sont de la même
couleur, avec l'extrérailé du dernier article un peu roussâtre.

Les antennes sont à peu près de la longueur de la moitié du

corps; les trois premiers articles sont noirs, les autres d'un

brun obscur. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus

large que la tête
,
presque aussi long que large, en cœur forte-

ment rétréci postérieurement et presque plane; les rides trans-

versales ondulées sont assez rapprochées et assez distinctes; la

ligne longitudinale est fortement marquée; l'impression trans-

versale antérieure est aussi fortement marquée et forme un

angle sur la ligne du milieu; la postérieure est peu distincte;

il a de chaque côté de la base une impression longitudinale

assez longue et fortement marquée, et une seconde plus courte

et moins distmcte, près de l'angle postérieur; le bord antérieur

est assez fortement échancré ; les côtés sont rebordés et un peu

relevés ; les angles postérieurs sont coupés carrément , et la

base est légèrement échancrée dans son milieu. L'écusson est

noirâtre et triangulaire. Les élytres sont plus larges que le

corselet , légèrement ovales
,
presque parallèles

,
presque planes

et très -légèrement sinuées près de l'extrémité; les boi'ds laté-

raux sont un peu relevés et presque en carène ; les stries sont

Assez marquées, lisses ou très-légèrement ponctuées ; les inter-
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valles sont très-légèrement relevés , et l'on voit sur le troisième

quatre gros points enfoncés qui en occupent toute la largeur,

et dont le premier est assez éloigné de la base et le dernier de

l'extrémité; on voit en outre une rangée de points moins mar-

qués le long du bord extérieur j)rès de la huitième strie. En-

dessous le corselet et la poitrine sont d'un vert bronzé; l'abdo-

men est d'un noir obscur. Les pattes sont noires et assez longues.

Dans les mâles on voit sur le dernier anneau de l'abdomen une

ligne longitudinale peu élevée, dont le milieu est un peu plus

saillant.

Elle se trouve dans les Alpes du Piémont.

145. F. Welensit. Dahl.

Jlptera, supra cupreo-œnea ; thoracc cordato , postice transverse

impresso, utrinque striato ; elylris planiuscuUs , ovatis , suhti-

liter striatis , striis obsolète punctatis , inlerstitiis altematitn

foveolatis ; antennis pedibusquc nigris ; tibiis rufo-piceis.

Pterostichus fVelensii. Dfj. Cat. p. 12.

Carabus Fossulatus ? Aurens. Fauna ins. Europ. 3. t. 4-

Long. 7 T , 8 lignes. Larg. 2 | , 3 lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de la Melanaria, et sa cou-

leur est en-dessus d'un bronzé un peu cuivreux, ordinairement

un peu verdàtrc et plus brillant sur la tète et le corselet , et plus

obscur sur les élytres. La tête est assez grande , ovale et un

peu rétrécic postérieur(>ment; elle a quelques rides transversales

ondulées, assez distinctes à sa partie postérieure, d'autres lon-

gitudinales plus marquées et deux enfoncements longitudinaux,

entre les antennes. La lèvre supérieure et les mandibules sont

noires. Les palpes sont d'un brim noirâtre, avec le dernier ar-

ticle un peu roussâtre. Les antennes sont à peu près de la lon-

gueur de la moitié du corps ; leurs trois premiers articles sont

noirs, les autres d'un brun obscur. Les yeux sont assez sail-
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lants. Le corselet est plus large que la tête, moins long que

large , un peu rétréci postérieurement et légèrement cordi-

forme; il est couvert de rides transversales ondulées, assez

rapprochées et assez distinctes; la ligne longitudinale du milieu

est peu marquée ; l'impression transversale antérieure est pres-

que en arc de cercle et peu distincte ; la postérieui'e est très-

fortement marquée; la base est couverte de petites rides lon-

gitudinales, un peu ix'régulières
,
qui la font paraître presque

rugueuse , et il a de chaque côté une impression longitudinale

très-fortement marquée qui remonte jusqu'au milieu; on voit

un peu au-dessus un point enfoncé peu distinct qui paraît en

être la continuation ; le bord antérieur est assez fortement

échancré; les côtés sont rebordés , et très-légèrement crénelés

près des angles postérieurs; ceux-ci sont coupés carrément et

presque saillants; la base est échancrée dans son milieu. L'é-

cusson est d'un bronzé obscur et triangulaire; il a une impres-

sion transversale assez marquée , et sa pointe dépasse à peine

la base des élytres. Celles-ci sont plus larges que le corselet

,

presque planes, en ovale peu allongé et presque arrondies à

l'extrémité; les bords latéraux sont un peu relevés et presque

en carène; elles ont chacune neuf stries peu marquées et très-

légèrement ponctuées, et le commencement d'une dixième à la

base près de l'écusson; les intervalles sont un peu relevés, et

l'on voit sur les troisième , cinquième et septième une rangée

de quatre à huit gros points enfoncés qui en occupent toute la lar-

geur; du fond de ces points part ordinairement un poil assez

long , très - fin et légèrement jaunâtre ; on voit en outre une

quatrième rangée de points enfoncés plus petits et plus nom-

breux le long du bord extérieur près de la huitième strie
;

quelquefois le bord des élytres et le fond des points sont un

peu verdâtres. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous

du corps est d'un vert-bronzé assez clair sur le corselet
,
plus

obscur et presque noirâtre sur la poitrine et l'abdomen. Les

cuisses sont d'un noir quelquefois un peu verdâtre
,
quelque-

fois im peuroussâtre. Les jambes sont d'un brun roussâtre. Les

tarses sont d'un non- quelquefois un peu brunâtre . Dans les
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mâles on voit sur le dernier anneau de l'abdomen une impres-

sion assez grande, presque arrondie, dans le milieu de laquelle

on aperçoit une crête longitudinale élevée , dont le milieu

forme presque une dent saillante.

Elle se trouve assez communément dans les montagnes de la

Carniole et des environs de Trieste.

146. F. Variolata.

Aptera, supra cupreo-œnca ; thorace cordato, postice transverse

impressa, utrinque striato ; elytris planiusculis, oblongo-ovatis,

suhtiliter striatis , striis obsolète punctatis , interstitiis alterna-

tim foveolatis ; antcnnis pecUbusque nigris ; tibiis riifis,

Pterostichiis Variolatas. Dej. Cat. p. 12.

Long. 7 i, 7 ^ lignes. Larg. 2 i, 2 a lignes.

Elle ressemble beaucoup à la JVclensii; mais elle est ordi-

nairement un peu plus petite et proportionnellement plus

étroite. La tète et le corselet sont plus verdâtres et plus bril-

lants, et les élytres un peu plus cuivreuses et moins obscures.

La tête est un peu plus allongée et un peu plus lisse. Le cor-

selet est un peu plus allongé, plus étroit, et l'impression trans-

versale antérieure est un peu plus marquée. Les élytres sont un

peu moins larges , moins ovales , et les points enfoncés sont or-

dinairement un peu moins marqués. Les jambes sont d'im rouge

ferrugineux.

Je l'ai trouvée très- communément dans la montagne qui do-

mine Oberbourg , en Styrie, sous des pierres, le long du chemin,

dans le bois qui est immédiatement au-dessous de l'alpe.

l47' F. FOSSULATA.

Aptera, supra cupreo-œnea; thorace cordato, postice transverse

impresso, utrinque striato ; elytris planiusculis, subparallclis,
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subtiliter striatis, striis obsolète punctatis, inlerstitiis alternatim

foveolatis ; antennis nigris ; femorihiis
(
plerumque )

tihiisque

rufis.

Carahus Fossulatus. Sch. Syn. ins. i. p. 177. n° 5i.

Pterostichus Fossulatus. Sturm. v.p. 10. n° 4. t. 106. f. a. A,

Carahus Interpunctatus . Megerle. Duftschmid. ii. p. i55.

n° 2o3.

Pterostichus Interpunctatus. Dej. Cat. p. 11.

Var. Pterostichus Minkwitzii. Dahl.

Long. 6 I, 7 l lignes. Larg. 2 ^, a i lignes.

Elle est un peu plus petite que la Welensii, proportionnelle-

ment beaucoup plus étroite , et sa couleur est en-dessus plus

brillante, plus cuivreuse, et ordinairement plus verte sur la tête

et sur le corselet. La tète est un peu plus allongée
,
presque

lisse, avec quelques rides irrégulières à peine distinctes , et deux

enfoncements longitudinaux peu marqués, entre les antennes.

Les yeux sont un peu moins saillants. Le corselet est un peu

plus petit et plus lisse ; les rides transversales ondulées sont

à peine distinctes ; la ligne longitudinale du milieu et l'impres-

sion transversale antérieure sont plus fortement marquées ; les

petites rides longitudinales le long de la base sont à peine sen-

sibles; ordinairement l'on n'aperçoit pas de point enfoncé au-

dessus des impressions longitudinales, et les côtés sont un peu

plus légèrement rebordés, et ne sont pas sensiblement crénelés

près des angles postérieurs. Les élytres sont beaucoup plus

étroites, moins ovales, presque parallèles et plus lisses; les

intervalles sont plus planes ; les points enfoncés des troisième

,

cinquième et septième sont un peu moins marqués et plus ar-

rondis ; dans quelques individus on voit un ou deux points en-

foncés un peu plus petits sur le premier intervalle. Le dessous

du corps est ordinairement d'un vert un peu plus clair et plus

brillant. Les cuisses et les jambes sont ordinairement d'un rouge

ferrugineux; leur extrémité et les tarses sont d'un brun noirâtre.
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Dans les mâles la crête longitudinale- du dernier anneau de l'ab

donien est moins relevée, et ne forme pas de dent saillante dans

son milieu.

Elle se trouve dans les monts Crapacks , en Hongrie. MM.
Duftschmid et Sturm disent qu'elle se trouve aussi dans les

montagnes de la Silésie.

M. Dahl m'a envoyé sous le nom de Minkwitzii, une variété

dont les cuisses sont noires ou d'un brun noirâtre, mais qui

ne présente d'ailleurs aucune autre différence.

148. F. Klugii.

Aptera , supra viridi œnea ; thorace cordato , postice transverse

impresso, utrinque histriato ; efytris planiuscidis , brevioribus ,

sutparailelis , striatis, striis obsolète punctatis ; interstittis al-

ternatiin foveolatis ; antennis , tibiis tarsisque nigrcs ; Jerno-

ribus rufis.

Pterostichus Klugii. Dahl. Coleoptera und Lepidoptera. p. 8.

Long. 7 \ lignes. Larg. 2 |. lignes.

Elle est un peu plus petite que la fVelensii , etsa couleur est en-

dessus plus verdâtre et moins cuivreuse , surtout sur les ély-

tres. La tète est un peu plus grosse, plus convexe, nullement

rétrécie postérieurement , lisse, avec deux enfoncements longi-

tudinaux assez marqués, entre les antennes. Les yeux sont

moins saillants. Le corselet est un peu plus petit, plus court

et plus plane; les rides transversales ondulées sont au moins

aussi distinctes; la ligne longitudinale du milieu est un peu plus

enfoncée; l'impression transversale antérieure est très-forte-

ment marquée ; rimi)ression de chaque coté de la base est au

contraire moins marquée , et l'on aperçoit près de l'angle pos-

térieur une seconde impression longitudinale plus courte et

assez distincte ; le bord antérieur est plus fortement échancré

,

et les côtés ne paraissent pas sensiblement crénelés près des
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angles postérieurs. Les élytres sont plus courtes, moins ovales,

presque parallèles et un peu plus larges vers l'extrémité; leurs

stries sont un peu plus marquées , et les intervalles vin peu plus

relevés. Le dessous du corps est d'un vert un peu plus clair et

plus brillant. Les cuisses sont d'un rouge ferrugineux. Les

jambes et les tarses sont d'un noir un peu brunâtre.

Je ne possède qu'un seul individu femelle de cet insecte;

il m'a été envoyé par M. Dabi , comme venant des montagnes

du Bannat, en Hongrie, et sous le nom que je lui ai conservé.

149. F. Selmanni.

Aptera , supra obscure cupreo-œnea ; thorace subcordato , pos-

tice transverse impresso, utrinque striato; elytrisplanuisculis

,

ohlongo- ovatis , subparallelis , striatis , interstitiis alternatim

foveolatis, {foveissœpe obsoletis) ; antennis pedibusque nigris;

tibiis rufo-piceis.

I

Caràbus Selmanni. Duftschmid. ii. p. i54« n° 202.

Pterostichus Selmannil Sturm. v. p. i3. n" 5. t. 106. f. b.B.

Dej. Cat. p. 12.

Long. 7 i , 7 i- lignes. Larg. 2 ^ , 2 | lignes.

Elle est un peu plus petite que la IVelensii, proportionnel-

lement plus étroite, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé cui-

vreux
,
plus ou moins obscur et quelquefois presque tout-à-fait

noir. La tête est un peu plus étroite et un peu plus lisse; elle

a cependant quelques rides transversales ondulées à sa partie

postérieure et d'autres longitudinales entre les antennes, mais

moins marquées que dans la Welensii. Les yeux sont un peu

moins saillants. Le corselet est un peu plus étroit, surtout an-

térieurement, moins cordiforme, plus lisse et un peu plus con-

vexe ; les rides transversales ondulées sont moins marquées ; la

ligne longitudinale du milieu, l'impression transversale posté-

rieure et l'impression longitudinale de chaque côté de la base
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sont un peu moins marquées; on n'aperçoit pas de point en-

foncé au-dessus de l'impression lonj^itudinale , et il n'y a pas

de petites rides longitudinales le long de la base; les côtés sont

plus légèrement rebordés, et sont moins sensiblement crénelés

près des angles postérieurs. Les élytres sont plus étroites, moins

ovales et plus parallèles, mais cependant un peu plus ovales et

moins parallèles que celles de la Fossula(a;\eurs stries sont lisses

et un peu plus marquées; les intervalles sont un peu plus rele-

vés; les points enfoncés des troisième, cinquième et septième sont

un peu moins marqués, quelquefois peu nombreux et quelque-

fois même presque tous effacés sur le cinquième intervalle ; les

bords latéraux et le fond des points enfoncés n'ont aucune teinte

verdâtre. Le dessous du corps est d'un noir un peu verdâtre.

Les cuisses sont noires.. Les jambes sont d'un brun roussâtre.

Les tarses sont d'un brun noirâtre. Dans les mâles la crête lon-

gitudinale du dernier anneau de l'abdomen est moins élevée, et

ne forme pas de dent saillante dans son milieu.

Elle se trouve dans les montagnes de la Haute-Autriche, près

de Linz, et elle m'a été donliée par M. Selmann. Je ne suis pas

bien certain que le Pterostichus Selmanni de Sturm se rapporte

à cet insecte; les individus qu'il m'a envoyés sous ce nom sont

des variétés de la Prevostii.

ï5o. F. Prevostii.

Aptera, supra viridis vel obscure cupreo-œnea vel nigra ; thorace

subcordato, postice utrinquc striato ; elytris planiusculis, elnn-

gatn-oi'dtis , subpnralklis , snbtilUcrstnatis, striis obsolète punc-

tatis , interstitus allcrnatim linca punctorum impressis, punctis

intcrdum obsoletis ; aiitennis pedibusque nigris.

Pterostichus Prevostii. Dej. Cat. p. 12.

Var. Pteroslicltus Duvnlii. Dej. Cat. p. 12.

Pterostichus Selmanni? Sturm. v. p. i3. n" 5. t. 106. f. b. B.

Long. 6^,8 lignes. Larg. 2 t, 2 t lignes.
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Elle est à peu près de la taille de la Selmanni, quelque-

fois un peu plus petite
,
quelquefois un peu plus grande et pro-

portionnellement un peu plus allongée. Sa couleur en -dessus

est tantôt d'un vert-bronzé clair et brillant, tantôt d'un bronzé-

cuivreux plus ou moins obscur, quelquefois tout-à-fait noire,

et l'on trouve tous les passages entre ces différentes nuances.

La tête est presque tout- à -fait lisse , avec deux enfoncements

longitudinaux assez marqués, entre les antennes. Le corselet

est un peu plus court, plus lisse, un peu plus arrondi sur les

côtés antérieurement et un peu plus rétréci postérieurement
;

les rides transversales ondulées sont un peu moins marquées ;

l'impression transversale postérieure est moins enfoncée, et

l'impression longitudinale de chaque côté de la base est un

peu rugueuse sur ses bords ; le bord antérieur est un peu

moins échancré et légèrement sinué; les côtés sont à peine

crénelés près de la base , et l'on distingue seulement très- près

de l'angle postérieur une petite crénelure qui paraît lui faire

former une très- petite dent à peine saillante; la base est un

peu moins échancrée dans son milieu. Les élytres sont un peu

plus allongées; les stiies sont moins marquées et très-légère-

ment ponctuées ; les intervalles sont tout -à- fait planes; les

points enfoncés des troisième , cinquième et septième sont

moins marqués
,
plus petits et plus arrondis ; souvent plu-

sieurs de ces points et surtout ceux du cinquième intervalle

sont tout-à-fait effacés. Le dessous du corps est tantôt d'un noir

un peu verdâtre ou bronzé et tantôt tout-à-fait noir. Les pattes

sont entièrement noires. Le dernier anneau de l'abdomen des

mâles est comme celui du Selmanni.

Elle se trouve communément dans les montagnes de la Suisse

et du Jura.

Le Pterostichus Duvalii de mon catalogue doit étie rapporté

à la variété noire de cette espèce. M. Sturm m'a envoyé sous le

nom de Pterostichus Selmanni deux individus qui me paraissent

aussi se rapporter à cette variété.
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i5i. F. Xatartii. Mihi.

Aptera , nigra; thorace subcordato ,
postice utrinque bistrialo ;

elvtris obscure œneis, planiusculis, oblongo-ovads, subparallc-

li.s , subtililer striatis, striis obsolète punctatis, intcrstitio tertio

linea punctonun irnpresso.

Long. 51,64 lignes. Larg. 2,24 lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Jurinei, mais elle est plus grande.

La trtc et le corselet sont toujours lout-à-fait noirs. Le corselet est

un peu plus long, moins rétréci postérieurement; les rides trans-

versales ondulées sont plus fortement marquées, et les côtés

ont quelques légères dentelures à peine distinctes près des

angles postérieurs. Les élytres sont d'un bronzé - obscur nn

peu verdâtre ou légèrement cuivreux ; les points enfoncés du

troisième intervalle sont plus petits et moins fortement mar-

qués.

Je l'ai trouvée dans la vallée d'Eyna et dans les montagnes

au-dessus de Prats de Mollo , dans les Pyrénées orientales.

M. de La Frenaye m'en a donné deux individus pris dans les

hautes Pyrénées qui sont un peu plus petits, dont les élytres

sont un peu plus brillantes, dont les points enfoncés du troisième

intervalle sont un peu plus marqués, et qui paraissent se rap-

procher davantage de la Jurinei.

i52. F. Jurinei.

Aptera; capite thoraceque subcordato ,
postice utrinque bistriato,

obscure œneis vcl nigris ; eljtris cupreo r>el obscure œneis

,

planiusculis , ohlongo - ovatis , subparallelis , subtiliter striatis ,

striis obsolète punctatis , interstitio tertio linea fovearum irn-

presso ; antennis pedibusqac nigris.

Carabus Jurine. Panzer. Faiina gcrm. 89. n" 7.

Carabus Jurini. Sch. Syn. ins. i. p. 186. n* 94-
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Carabus Jurinii. Duftschmid. ii. p. i56. n" 2o4-

Pterostichus Jurinii. Stijrm. v. p. 20. n° 9.

Pterostichus Jarinei. Dej. Cat. p. 12.

Var. a. Pterostichus Zahlbrucf,nerii. Gysselen.

Var. B. Pterostichus Heidenii. Findel.

Var. C. Pterostichus Clairvillii. Sturm. Catal. p. 188.

Long. 5 ^, 5 -j lignes. Larg. i i, 2 lignes.

Elle est à peu pi'ès de la grandeur de la Nigrita , et sa cou-

leur est en-dessus d'un bronzé obscur, quelquefois presque tout-

à-fait noir sur la tète et le corselet, et d'un bronzé ordinaire-

ment plus clair et plus cuivreux, mais quelquefois aussi presque

tout-à-fait noir sur les élytres. La tête est ovale
,
presque lisse

,

avec quelques rides irrégulières peu apparentes, et deux enfon-

cements longitudinaux peu marqués, entre les antennes. La lèvre

supérieure et les mandibules sont noires. Les palpes sont d'un

brun noirâtre, avec l'extrémité du dernier article un peu rous-

sàtre. Les antennes sont un peu plus courtes que la moitié du

corps; leurs trois premiers articles sont noirs , les autres d'un

brun obscur. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus

large que la tète , un peu moins long que large , assez plane

,

légèrement cordiforme et peu rétréci postérieurement; les rides

longitudinales ondulées sont assez distinctes; la ligne longitudi-

nale du milieu est assez marquée; l'impression transversale an-

térieure est à peine sensible ; la postérieure est fortement mar-

quée , mais moins cependant que dans la Welensii et les espèces

voisines; on voit le long de la base quelques petites rides lon-

gitudinales qui se confondent souvent ensemble, et qui la font

paraître un peu rugueuse , et de chaque côté deux impressions

longitudinales assez fortement marquées, dont l'intérieure est

assez longue et l'extérieure beaucoup plus courte; le fond et les

bords de ces impressions sont ordinairement un peu rugueux
;

le bord antérieur est assez échancré ; les côtés sont rebordés
;

les angles postérieurs sont coupés carrément, et la base est un

peu échancréc dans son milieu. L'écusson est noirâtre et trian-
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giilaiie. Lfsélvtres sont un peu plus larges (jue le corselet, peu

allongées, très - légèrement ovules, presque parallèles, assez

planes ,
presque arrondies et à peine sinuées près de l'extré-

mité ; leurs stries sont peu marquées et très-légèrement ponc-

tuées; les intervalles sont presque planes , et l'on voit sur le

troisième une ligne formée par quatre ou cinq gros points en-

foncés qui en occupent toute la largeur; quelquefois, mais très-

rarement, il n'y a que trois points enfoncés au lieu de quatre

ou cinq ; on voit en outre une rangée de points enfoncés plus

petits le long du bord extérieur près de la huitième strie. Le

dessous du corps est d'un noir queUpiefois un peu verdàtre ou

bronzé. Les pattes sont noires. Dans les mâles on voit sur le

dernier «inneau de l'abdomen une crête longitudinale élevée
,

dont le milieu est un peu plus saillant.

Elle se trouve assez communément dans les montagnes de

l'Autriche, de la Styrie et de la Suisse.

M. de Gysselen m'a envoyé, sous le nom de Plcrostichus

Zahlbruckncrii, deux individus qui n'en diffèrent que par leur

couleur presque entièrement noire.

M. le baron de Wimraer m'a envoyé sous , le nom de Ptero-

stichus Hcidenii doFindel, deux individusvcnant des montagnes

du Bannat, en Hongrie, dont les élyti'cs sont un peu plus bril-

lantes, les stries plus Unes, plus distinctement ponctuées, et les

intervalles un peu plus planes , mais qui ne me paraissent

qu'une légère variété de cette espèce ; dans l'un des individus

il y a sur le cinquième intervalle un point enfoncé qui n'est pro-

bablement qu'accidentel.

Enfin j'ai reçu de M. Sturm , sous le nom de Ptcrostichus

Clai/villii, et comme venant des montagnes de la Suisse, un in-

dividu dont les stries des élytrcs sont, comme dans ceux dont

je viens de parler, un peu plus fines et plus distinctement ponc-

tuées, et les pattes d'un brun noirâtre, mais qui ne me paraît

aussi qu'une très-légère variété de cette espèce.
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l53. F. EXTERNEPUNCTATA.

Aplera , supra cuprco vcl viridi-œnea; thorace siibqiiadrato ,

latcrihusrotundatis, postice iitrinqiœ bistriato ; elytris planius-

culis , oblon^o - ovatis , siibtiliier striâtes , interstltiis alternatim

linea punctnram impressis , tertio quintoqiie sœpe impuncla-

tis ; antennis pedihusque nigris.

Pterostichus Externepunctatus . Sturm. Catal. p. 188.

Dej. Cat. p. 12.

Var. Pterostichus Sinuatopunctatus. Bonelli. Dej. Oz/^. p. 12.

Long. 5 l , 6 i lignes. Larg. 2 -^ , 2 f lignes.

Elle est plus grande que la Jurinei, et sa couleur est ordi-

nairement en -dessus d'un bronzé -cuivreux très - brillant, et

quelquefois un peu verdàtrc et plus ou moins obscur. La télé

est ovale, presque lisse, avec quelques l'ides irrégulières à

peine distinctes , et deux enfoncements longitudinaux peu mar-

qués, entre les antennes. La lèvre supérieure et les mandibules

sont d'un brun noirâtre. Les palpes sont de la même couleur,

avec l'extrémité du dernier article un peu roussâtre. Les an-

tennes sont plus courtes que la moitié du corps ; leurs trois

premiers articles sont noirs; les autres d'un brun obscur.

Les yeux sont peu saillants. Le corselet est presque le double

plus large que la tête, moins long que large, presque carré,

légèrement arrondi sur les côtés et assez plane; les rides trans-

versales ondulées sont assez serrées et assez distinctes; la ligne

longitudinale du milieu est peu marquée; l'impression trans-

versale antérieure est peu apparente; la postérieure est assez

marquée, mais moins cependant que dans la Jurinei ; i\ a de

chaque côté de la base une impression longitudinale fortement

marquée, assez longue et assez large, et une autre beaucoup plus

courte près de Tangle postérieur; le fond de ces impressions

est très-légèrement ponctué et presque rugueux; le bord anté-

Tome II/. 24
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rieur est assez fortement échancré ; les côtés sont rebordés,

un peu relevés, et ils ont près de l'angle postérieur une petite

crénelure qui paraît lui faire former une petite dent saillante;

la base est légèrement échancrée dans son milieu. L'écusson est

noirâtre et triangulaire. Les élytres sont plus larges et plus

ovales que celles de la Jurinci; leurs stries sont peu marquées

et très-légèrement ponctuées; les intervalles sont presque planes,

et l'on voit sur les troisième, cincpiième et septième une rangée

de points enfoncés assez petits et plus ou moins marqués; or-

dinairement les points des troisième et cinquième intervalles

sont peu nombreux et quelquefois même entièrement effacés;

ceux du septième intervalle sont toujours plus nombreux et

ne sont jamais effacés; on voit en outre une quatrième rangée

de points enfoncés le long du bord extérieur près de la hui-

tième strie. Le dessous du corps est d'un noir un peu verdâtre.

Les pattes sont ordinairement noiies et quelquefois d'un brun

, noirâtre. Dans les mâles on voit sur le dernier anneau de l'ab-

domen une ligne longitudinale élevée , un peu plus saillante vers

la base.

Elle se trouve dans les montagnes de la Suisse et de l'Italie;

elle est très - commune dans celles du département des Basses-

Alpes.

Le Pterosdchus Sinuatopitiictatus de Bonelli n'est qu'une va-

riété de cette espèce, dont la couleur est d'un vert bronzé, et

dont les points des troisième et cinquième intervalles sont peu

nombreux et presque entièrement effacés.

l5/|. F. MULTIPUNCTATA.

Aptcra, supra cnpreovcl ohscuro-œnea ; thorace brc\>iore, cordato,

posticc IItrinque bistriato ; elytris planiusculis , oblongo-ovatis,

suhparaUclis , suhtilitcr striatis , intcrstitiis alternatim linea

punctorum impressis, quinto sœpe impunctalo ; antennà pe-

dibusque nigris.

Plernxtichus Muldpwictatua. Dkj. Cat. p. la.



KEKONIA. (PTEUOSTICHUS.) 371

Lony. 5 1 , 6 lignes. Larg. 2 f , 2 -j lignes.

Elle est ordinairement un peu plus petite que XExternepunc-

lata , et sa couleur est en-dessus d'un bronzé -cuivreux moins

brillant et plus obscur. Le corselet est plus court, légèrement

cordiforme et peu rétréci postérieurement; les rides transver-

sales ondulées sont moins distinctes ; l'impression transversale

postérieure est un peu moins marquée ; l'impression longitudi-

nale intérieure est un peu moins longue ; l'extérieure est au, con-

traire un peu plus longue et plus fortement marquée; les angles

postérieurs sont coupés carrément. Les élytres sont propor-

tionnellement un peu plus courtes, moins larges, moins ovales,

plus parallèles et moins sinuées vers l'extrémité; elles sont

striées et ponctuées à peu près de la même manière; mais les

points du troisième intervalle sont presque toujours distincts

et un peu plus gros; ceux du cinquième sont au contraire pres-

que toujours entièrement effacés. Le dessous du corselet et la

poitrine sont d'un noir un peu verdâtre. L'abdomen et les

cuisses sont noirs. Les jambes et les tarses sont d'un noir un

peu brunâtre. Dans les mâles on voit sur le dernier anneau de

l'abdomen une ligne longitudinale élevée.

Elle se trouve dans les montagnes de la Suisse
;
j'en ai pris

un individu sur le grand Saint -Bernard, lors du célèbre pas-

sage de l'armée française, en 1800.

i55. F. Spinol«. MUii.

Aptera, nigra; thorace breviore, cordato, postice utrinque bistriata;

elytris planiusculis , oblongo - ovatis , subparallelis , profunde

striatis , striis obsolète punctatis , interstitio tertio linea punc-

tornm impreiso.

Long. 5 1 , 6 lignes. Larg. 2^,2-5 lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Multipunctata , et je ne l'ai re-

a4.
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gardée priidant^lonj^ - femps que comme une variété de cette

espèce; mais je crois maintenant qu'elle doit en être séparée.

Elle est à peu près de la même grandeur et de la même forme,

et sa couleur est entièrement noire. Les stries des élytres sont

assez fortement marquées et très- légèrement ponctuées; les

intervalles sont un pep relevés , et l'on voit sur le troisième

de trois à cinq points enfoncés assez fortement marqués ; il n'y

en a aucun sur les cinquième et septième. Je ne connais pas le

mâle de cette espèce.

Elle m'a été cnvovée par M. Spinola , comme venant des

montagnes de la Ligurie, et par M. de La Frenaye, comme prise

dans crlles de la Suisse.

i56. F. YvwTi. Mihi.

Àptera, nigra; thorace sabquadrato , latcribus subrotundatis

,

postice utrinque bistrlato ; elytrix nigro ~ subœneis , oblongo-

nvatis, subparallelix , striatls , striis obsolète punctntis , inter-

xtitiis tertio quintoque linea panctorum impressis.

Pterostichus Bilineipunrtatus ? Bonelli;

Long. 4 X , 5 f lignes. Larg. i ^, i - lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de la Jurinei , proportion-

nellement un peu plus large, et sa couleur est en -dessus d'un

noir assez brillant sur la tète et le corselet, et d'un noir très-

légèrement bronzé sur les élytres. La tête est ovale, assez al-

longée, un peu rétrécic postérieurement, presque lisse, avec

quelques rides irrégulières peu distinctes, et deux erifonce-

ments longitudinaux peu marqués, entre les antennes. Les

palpes sont d'un biun noirâtre, avec l'extrémité du dernier

article un peu roussàtre. Les antennes sont plus courtes que

la moitié du corps; leurs trois premiers articles sont noirs, les

autres d'un brun obscur. Les yeux sont assez saillants. Le

corselet est presque le double plus laige que la tête, moins
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long que large, presque carré, légèrement arrondi sur les côtés

ut assez plane; les rides transversales ondulées sont plus ou

moins distinctes ; la ligne longitudinale du milieu est assez mar-

quée; l'impression transversale antérieure est peu apparente;

la postérieure est plus distincte ; il a le long du bord antérieur

«t de la base quelques petites rides longitudinales , courtes et

plus ou moins marquées, et de chaque côté de la base deux

impressions longitudinales assez fortement marquées , dont le

fond est un peu rugueux ; le bord antérieur est assez fortement

échancré ; les côtés sont légèrement l'ebordés et assez largement

déprimés; ils tombent presque carrément sur la base, et for-

ment à l'angle postérieur une très-petite dent à peine saillante;

la base est très-légèrement échancrée dans son milieu. Les ély-

tres sont plus larges que le corselet, assez allongées, très-légè-

rement ovales, presque parallèles, assez planes, très-légère-

xnent sinuées et presque arrondies à l'extrémité ; leurs stries

sont assez fortement marquées, lisses ou très- légèrement

ponctuées ; les intervalles sont presque planes , et l'on voit

ordinairement une rangée de quatre à sept points enfoncés assez

fortement marqués sur le troisième , et une autre de trois

à cinq sur le cinquième; quelquefois, mais très - rarement,

il V a une troisième rangée sur le septième intervalle ; on voit

en outre vme rangée de points enfoncés plus petits et plus nom-

breux le long du bord extérieur près de la huitième strie. Le

dessous du corps et les pattes sont noirs; quelquefois , mais très-

rarement, les cuisses sont d'un rouge ferrugineux. Dans l'es

mâles on voit sur le dernier anneau de l'abdomen une petite

ligne élevée, assez courte et peu saillante.

Elle se trouve très-communément dans les montagnes du dé-

partement des Basses-Alpes.

J'ai reçu de M. Schùppel un individu un peu plus petit et

presque noir, comme venant des montagnes du Piémont et sous

le nom de Pterostichus Bilineipiinctatas de Bonelli. M. Spinola

m'a envoyé un individu pris dans les montagnes de la Ligurie,

un peu plus petit, dont les élytres sont d'une couleur plus

bronzée et un peu cuivreuse, et qui a i^nr le septième intcr-
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valle une rangée de six à sept points enfoncés fortement

marqués , mais qui ne me paraît cependant qu'une simple va-

riété de cette espèce. J'en ai trouvé un autre à peu près sem-

blable dans la collection de M. Latreille.

157. F. MUHLFELDII. Dahl.

Aptera, nigra ; thorace subquadrato, marginatn, posticc utrinquc

bistriato ; clytris obscure cuprco-œneis, hrevioribus , oblongo-

ovatis, subparallelis, suhtiliter striatis, striis obsolète piincta-

tis, interstitio tertio linea punctorum impresso ; pedibus nigro-

piceis,

C.arabus Mu/il/eMii. Dv^tscumid. ii. p. 157. n" 206.

Pterostichus Mûhlfcldu. Sturm. v. p. 17. n" 7. t. 107. f. a. B.

De.t. Cut. p. 12.

Long. 5,5) lignes. Larg. 2 , 2 f lignes.

Elle est un peu plus petite que la Multipunctata , propor-

tionnellement plus courte et plus large, et sa couleur est en-

dessus d'un noir assez brillant sur la tète et le corselet, et d'im

bronzé - obscur ordinairement un peu cuivreux ,
quelquefois

légèrement vcrdàtre sur les élytres. La tète est ovale, point

rétrécie postérieurement, presque lisse, avec quelques rides ir-

régulières à peine distinctes, et deux enfoncements longitudi-

naux peu marqués, entre les antennes. Les palpes sont d'un

brun roussâtre, avec une grande tache plus obscure sur chaque

article. Les antennes sont à peu près de la longueur de la moitié

du corps; leurs trois premiers articles sont noirs, les autres

d'un brun obscur. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est

plus large que la tète, moins long que lai'ge
,
presque carré,

légèrement arrondi sur les côtés et un peu convexe dans son

milieu; les rides transversales ondulées sont assez distinctes; la

ligne longitudinale du milieu est assez marquée; l'impression

transversale ant<rieurc est en arc de cercle et bien distincte; 1.1
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postérieure est assez fortement marquée; on voit le long du

bord antérieur et de la base quelques petites rides longitu-

dinales plus ou moins distinctes , et de chaque côté de la

base deux impressions longitudinales , presque égales , assez

marquées et assez distinctes; le bord antérieur est fortement

échancré ; les angles antérieurs sont presque aigus; les côtés

sont quelquefois légèrement verdâtres ou un peu bronzés
,

largement déprimés, assez fortement rebordés et un peu re-

levés ; ils tombent presque carrément sur la base et près

de la toucher ils se relèvent et forment à l'angle postérieur

une petite dent assez saillante ; la base est légèrement échan-

crée dans son milieu. Les élytres sont peu allongées, très-légè-

rement ovales
,
presque parallèles, très -légèrement convexes,

à peine sinuées et presque arrondies à l'extrémité ; leurs stries

sont peu marquées et très-légèrement ponctuées; les intervalles

sont presque planes , et l'on voit sur le troisième une rangée de

trois à cinq points enfoncés assez fortement marqués; on voit

en outre une rangée de points plus nombreux et plus petits le

long du bord extérieur près de la huitième strie. Le dessous

du corps est noir. Les pattes sont ordinairement d'un brunnoi-

râtre. Dans les mâles on voit sur le dernier anneau de l'abdo-

men une petite élévation presque arrondie et assez obtuse.

Elle se trouve dans les montagnes de la Carinthie
;
j'en ai pris

plusieurs individus près d'Oberbourg, en Styrie.

i58. F. Metallica.

Aptera, supra cupreo-œnea ; thorace hreviore, quadralo, postice

utrinqae bistriato ; elytris breviorihas , subparallelis , obsolète

striatis , interstitio tertio postice punctis duobus impresso.

Carabus Metallicus. Fabu. Sys. el. i. p. 189. n"io2.

ScH. Syn. ins. i. p. 193. n° 142.

DoFTSCHMiD. II. p. 68. n" 69.

Pterostichiis Metallicus. Sturm. v. p. i5. n''6.

Abax Metallicus. Dej. Cat. p. la.
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Lonj,'. 5i, 6^ lignes. Larg. 2 ^ , 2 i lignes.

Elle se rapproche un peu par sa forme des^^«.r de Bouelli

et particulièrement de VOvalix. Elle est moins large, et sa cou-

leur est en - dessus d'un bronzé-cuivreux ordinairement assez

brillant. La tète est ovale, à peine rétrècie postérieurement,

presque lisse, avec quelques rides irrégulières peu distinctes,

et deux enfoncements longitudinaux peu marqués, entre les an-

tennes. La lèvre supérieure et les mandibules sont d'un brun

noirâtre. Les palpes sont d'un brun roussàtre. Les antennes

sont plus courtes que la moitié du corps; leurs trois premiers

articles sont d'un brun noirâtre, les autres d'un brun obscur.

Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus large que la

tête , moins long que large , assez court
,
presque carré , très-

légèrement arrondi sur les côtés et presque plane; les rides

transversales ondulées sont peu distinctes; la ligne longitudi-

nale du milieu et l'impression transversale postérieure sont

fortement marquées; l'impression transversale antérieure est

presque en arc de cercle et moins fortement marquée; il a de

chaque côté de la base deux impressions longitudinales bien

distinctes, dont le fond est un peu rugueux; le bord antérieur

est assez fortement échancré ; les côtés sont rebordés et assez

fortement déprimés , surtout vers la base; ils ont deux ou trois

petites dentelures à peine sensibles près des angles postérieurs;

ceux-ci sont coupés carrément, et la base est assez fortement

échancrée dans son milieu. L'écusson est d'un noir obscur,

triangulaire , et sa pointe dépasse à peine la base des élylres.

Celles-ci sont plus larges que le corselet, très-courtes
,
presque

parallèles, assez planes et presque arrondies à l'extrémité;

leurs stries sont à peine marquées et presque effacées ; avec

ime forte loupe elles paraissent très-légèrement ponctuées; les

intervalles sont planes, et l'on voit sur le troisième, près de la

seconde strie, deux points enfoncés distincts : le ])remier un peu

au-delà du milieu, et le second entre le premier et l'extrémité;

on voit en outre une rangée de points enfoncés moins maixjues
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le long du bord extérieur près de la huitième strie. En-dessous

le corselet et la poitrine sont d'un noir - bronzé un peu ver-

dâtre; l'abdomen est d'un noir -obscur un peu brunâtre. Les

cuisses sont d'un brun noirâtre. Les jambes et les tarses sont

d'un brun roussâtre. Dans les mâles on voit sur le dernier an-

neau de l'abdomen une ligne longitudinale élevée, dont le mi-

lieu est plus saillant.

Elle se trouve dans les parties orientales de la France, en

Suisse , en Allemagne et dans les différentes provinces de l'Au-

triche
,
particulièrement dans les bois et les montagnes. Je

l'ai prise très-communément dans les montagnes de la Styrie et

de la Croatie.

159. F. Transversalis.

Aptera , nigra; thorace quadrato , postice transverse impresso ,

utrinque bistriato ; elytris hrevioribus , subparallelis , striatis ,

interstitio tertio punctls tribus impresso, niargine laterali sub-

carinato.

Carabus Transversalis. Duftschmid. ii. p. 65. n° 65.

Pterostichus Transversalis. Sturm. v.p. 16. n" 12. t. 107. f. d.

Ahax Transversalis. TiTs^i. Cat. p. 12.

Long. 6-^,7 lignes. Larg. 2 f, 2 | lignes.

Elle se rapproche un peu par sa forme de \A~Metallica. Elle

est ordinairement un peu plus grande, proportionnellement un

peu plus étroite, et sa couleur est entièrement d'un noir assez

brillant. La tète est un peu plus rétrécie postérieurement. Les

antennes sont un peu plus longues; leurs trois premiers ar-

ticles sont également d'un brun noirâtre. Le corselet est un peu

plus long , un peu rétréci antérieurement et un peu plus ar-

rondi sur les côtés ; l'impression transversale postérieure est

plus fortement marquée , il a de même deux impressions longi-

tudinales de chaque côté de la base , et le fond de ces impres-
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sions est presque tout-à-fait lisse; les angles antérieurs sont un

peu plus aigus; les côtés sont plus relevés, surtout vers la base

et presque en carène ; ils ont près de l'angle postérieur une pe-

tite crénelure qui paraît leur faire former une petite dent peu mar-

quée et à peine saillante; la base est un peu moins échancrée

dans son milieu. Les élytrcs sont un peu plus allongées, plus

planes, et leurs bords sont plus relevés et presque en carène;

leurs stries sont lisses et assez fortement marquées; les inter-

valles sont un peu relevés , et l'on voit ordinairement sur le

troisième trois points enfoncés distincts : le premier vers la

base, près de la troisième strie; le second un peu avant le mi-

lieu , sur la même ligne, et le troisième près de la seconde,

à peu près aux trois quarts des élytres
;
quelquefois ces points

sont placés un peu plus haut ou un peu plus bas, et dans quel-

ques individus il y en a quatre au lieu de trois. Le dessous du

corps et les pattes sont noirs. Le dernier anneau de l'abdomen

des mâles est à peu près comme dans la MetalUca.

Elle se trouve assez communément sous les pierres, en Au-

triche et en Styrie , particnlièrcment dans les bois humides et

les montagnes.

HUITIÈME DIVISION.

Abax. Bonelli.

160. r. Striola.

Aptera, nigra , lata ; thorace quadrato, postice utrinqiœ bistriato;

elytris planiusculis, parallelis, striatis, striis obsolète puncta-

tis , linea laterali sahcarinnta , marginequc linea punctorurn

impresso.

Carabus Striola. Fabr. S) t. el. i. p. i8iS. n" 9g.

ScH. Syn. ins. i. p. 192. n" iSg.

DUFTSCHMID. II. p. 63. n" 61.

Harpalus Striola. Gyllrnhai,. h. p. i2/|. n" 36, el iv. ]>.

441. n" 36.

\
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Ahax Striola. Sturm. iv. p. 147. n^ 1. t. xoo.

Dej. Cat. p. 12.

Carabus Depressus. Oliv. m. 35. p. 64. n° 63. t. 4- fi»- 46-

Var. Abax Suhpunctalus. Ziegler.

Long. 7 T » 9 ^ lignes. Larg. 3 , 4 lignes.

Elle est plus grande, proportionnellement plus large que la

Melanaria , et sa couleur est d'un noir brillant dans les mâles

,

et d'un noir mat et un peu terne sur les élytres des femelles.

La tète est grande , ovale , à peine rétrécie postérieurement

,

presque lisse, avec quelques rides irrégulières, et deux enfonce-

ments longitudinaux bien marqués, entre les antennes. La lèvre

supérieure est d'un brun noirâtre. Les palpes sont de la même
couleur, avec l'extrémité du dernier article un peu roussâtre.

Les antennes sont un peu plus courtes que la moitié du corps;

leurs trois premiers articles sont noirs, les autres d'un brun

obscur. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est grand

,

presque le double plus large que la tète, moins long que large,

presque carré, un peu rétréci antérieurement et assez plane;

les rides transversales ondulées sont assez distinctes ; la ligne

longitudinale du milieu est assez marquée ; les deux impressions

transversales sont à peine sensibles, et il a de chaque côté de

la base deux impressions longitudinales fortement marquées
,

assez longues, presque égales, dont le fond est tout-à-fait lisse;

le bord antérieur est assez fortement échancré; les côtés sont

rebordés et un peu relevés; les angles postérieurs sont coupés

carrément et presque aigus; la base est assez fortement échan-

crée dans son milieu. L'écusson est triangulaire, et sa pointe

dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont peu allon-

gées, presque parallèles, à peu près de la largeur du corselet

à leur base, un peu plus large au-delà du milieu, assez planes,

très -légèrement sinuées et presque arrondies à l'extrémité; le

rebord de la base est lisse , assez grand , un peu plus large que

le reste des élytres, dont il est séparé par une ligne fortement

marquée , et il forme à l'angle de la base une petite dent assez
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saillante; elles ont chacune neuf stries, et le conimenceraeut

d'une dixième à la base près de l'écusson ; les troisième et qua-

trième, cinquième et sixième se réunissent deux à deux et ne

vont pas tout-à-fait jusqu'à l'extrémité; ces stries sont assez

marquées, lisses ou très -légèrement ponctuées dans les mâles,

et assez distinctement ponctuées dans les femelles ; les inter-

valles sont légèrement relevés dans les mâles, et planes dans les

femelles; le septième est assez relevé dans les deux sexes, et

forme une ligne qui part de l'angle de la base , se prolonge le

long du bord extérieur jusque près de la suture et paraît plus

saillante près de la base et vers l'extrémité ; il n'y a aucun point

enfoncé sur les intervalles , et l'on voit seulement une rangée

de points enfoncés assez marqués le long du bord extérieur près

de la huitième strie. Le dessous du corps et les pattes sont noirs.

Le dernier anneau de l'abdomen est lisse dans les deux sexes.

Elle se trouve communément sous les j)ierres, principalement

dans les bois et les montagnes, en France, en Suisse, en Alle-

magne , dans les différentes provinces de l'Autriche et en Po-

logne ; elle est très-rare en Suéde.

M. Parreyss m'a envové, sous le nom à!Abax Subpunctatus

de Ziegler, des individus pris, je crois , dans les montagnes de

la Croatie qui sont un peu plus grands, mais qui ne me parais-

sent présenter d'ailleurs aucune différence essentielle.

i6i. F. Pyren-f.a. Mihi.

ApterOj nigra ; thorace quadrato, postice utrinque histriato; ely-

tris planiu.scuUs
,
pnrnllclis , striatis , striis obsolète punctatis

,

linea laterali subcarinnta.

Long. 6, 7 -i lignes. Larg. 2 -j, 3 lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Striola ; mais elle est plus pe-

tite, proportionnellement plus étroite, et les élytres de la fe-

melle sont d'un noir plus mat et plus terne. La tète est un peu

plus lisse, et 1rs enfoncements longitudinaux entre les antenncb
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^ont lin peu moins marqués. Le corselet est un peu plus étroit,

surtout postérieurement; les deux impressions longitudinales de

chaque côté de la base sont moins distinctes et presque réu-

nies en une seule dont le fond est un peu rugueux. Les élytres

sont plus étroites et un peu plus planes; elles sont striées à peu

près de la même manière, et dans les mâles la ligne élevée du

septième intervalle est absolument comme dans la Striola ; mais

dans les femelles cette ligne est plus saillante et forme une côte

élevée dans toute la longueur des élytres; on voit seulement

quelques points enfoncés peu marqués à la base et vers l'ex-

trémité, le long du bord extérieur près de la huitième strie;

il n'y en a aucun dans le milieu. Le dessous du corps et les

pattes sont comme dans la Striola.

J'ai trouvé communément cette espèce dans les Pyrénées

orientales; je l'avais d'abord envoyée à mes correspondants

comme \Abax Exaratus de Bonelli ; mais depuis je me suis

aperçu qu'elle devait constituer une espèce particulière.

162. F. ExARATA. Bonelli.

^Aptcra, nigra ; thorace quadrato, postice utrinque bistriato ; ely-

tris planiuscidis , parallelis , posdce mblatioribiis , striads ,

linea laterali subcarinata.

Abax Exaratus. Dej. Cat. p. 12.

Long. 6 '

, 7 lignes. Larg. 2 ^ , 2 i. lignes.

Elle est plus petite et proportionnellement plus étroite que la

Striola. La tète est un peu plus étroite, plus allongée, moins

lisse et couverte de très-petits points enfoncés et de rides irré-

guli'ères qui se confondent ensemble ; les deux enfoncements

longitudinaux entre les antennes sont un peu moins marqués.

Le corselet est un peu plus long
,
plus étroit et un peu ré-

tréci postérieurement ; les deux impressions longitudinales de

chaque côté de la base sont un peu moins marquées , mais
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elles ne paraissent pas réunies , et leur fond n'est pas ruj^ueux

comme dans la Pyrenœa ; les angles postérieurs sont plus aigus,

et la base est plus échancrée dans son milieu. Les élytres sont

proportionnellement plus étroites, un peu plus rétrécies à leur

base, un peu plus larges au-delà du milieu et plus planes; leurs

stries ne paraissent pas ponctuées; les intervalles sont un peu

plus relevés, surtout dans les mâles; le septième est au con-

traire un peu moins saillant vers la base et vers l'extrémité, et

ne forme pas de côte élevée dans la femelle comme dans celle

de la Pyrenœa; les points enfoncés que l'on voit le long du bord

extérieur près de la huitième strie sont moins nombreux, peu

distincts et presque effacés. Le dessous du corps et les pattes

sont noirs ; les tarses sont d'un brun roussàtre.

Elle se trouve dans les montagnes du Piémont, et elle m'a été

envoyée par M. Bonelli.

i63. F. PARALLKi.EPiPEnA. Mcgevle.

Aptera, nigra, lata ; thoracc quadrato, postice utrinque bistriato;

clytris planiuscidis , parallclis , striatis , striis obsolète punc-

tads , margineqiœ linea punctorum impresso.
,

Abax Parallelepipedus. Dej. Cat. p. 12.

Long. (i,S \ lignes. Larg. 2 i
, 2 l lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Striola ; mais elle est beaucoup

plus petite. La tête à l'aide d'une forte loupe paraît couverte

de petits points enfoncés et de rides irrégulières qui se con-

fondent ensemble. Les palpes sont d'un brun roussàtre. Le cor-

selet est un peu plus loug , un peu plus étroit , surtout posté-

rieurement et un peu plus lisse; les rides transversales ondulées

sont à peine distinctes; les impressions longitudinales de chaque

côté de la base sont un peu moins profondément marquées ; les

angles postérieurs sont un peu plus relevés, un peu plus aigus,

et la base est un peu plus échancrée dans son milieu. Les élytres
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sont un peu plus parallèles, moins larges postérieurement, un

peu plus planes et d'un noir un peu plus mat et plus terne

dans les femelles; les stries sont un peu plus marquées, surtout

dans les mâles, lisses ou très - légèrement ponctuées; les inter-

valles sont très -peu relevés dans les mâles et planes dans les

femelles; le septième est moins fortement relevé près de la base

et vers l'extrémité ; comme dans la Striola on aperçoit une ran-

gée de points enfoncés assez fortement marqués, le long du bord

extérieur près de la huitième strie. Le dessous du corps et les

pattes sont noirs; les tarses sont d'un brun roussâtre.

Elle se trouve en Autriche. J'en ai pris plusieurs individus

près de Weitenstein, en Styrie et sur le Léobelberg en Carinthie.

164. F. Lata. Megerle.

jéjJtrra, nigra, lata; thorace quadrato, postice utrinque impresso,

punctato , obsolète bistriato ; eljtris planiuscidis , paralleUs

,

striato-punctalis , linea laterall suhcarinata.

Ahax Latus. Dahl. Coleopt. iind Lepidopt. p. g.

Long. 7 -j, 7 f lignes. Larg. 3 , 3 | lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Carinata , et n'est peut-être

qu'une des nombreuses variétés de cette espèce. Elle est plus

grande et proportionnellement un peu plus allongée. Le cor-

selet est un peu moins large postérieurement; les côtés sont un

peu plus arrondis, et les angles postérieurs sont moins aigus.

Les élytres sont un peu moins courtes ; les intervalles sont

moins relevés, presque planes, et le septième forme une côte

moins saillante.

Elle m'a été envoyée par M. Dahl , sous le nom que je lui ai

conservé et comme venant du Bannat , en Hongrie.

i65. F. Carinata.

Aptera, nigra, lata ; thorace quadrato, postice ntrinque impresso,
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punctalo , obsolète bistriato ; elytris brevioribus, planiuscuUs,

parallelis, striato-punctatii ; interstitiis subcai inalù

.

Carahus Carinatus. Duftschmid. ii. p. 66. n" 66.

Abax Carinatus. Sturm. iv. p. i527n*' 3. T. loi. fig. a. A.

Dej. Cat. p. 12.

Var. a. Carabus Porcatus. Duftschmid. ii. p. 66. n° 67.

Abax Porcatus.STV KHI. iv. p. i54. n** 4- t. lOi.lig.b.B.

Var. B. Abax Crenatus. Dahl. Colcopt. und Lcpidopt. p. 8.

Long. 6, 7 lignes. Larg. 2^,3 lignes.

Elle est plus petite et proportionnellement plus courte que

la Striola. La tête est plus lisse et un peu moins allongée. Les

antennes sont à peu jîrès de la longueur de la moitié du corps.

Le corselet est plus court; les rides transversales ondulées sont

un peu plus distinctes; il a le long du bord antérieur quelques

rides longitudinales très-courtes et peu marquées, et de chaque

côté de la base une impression assez grande , dont le fond est

couvert de points enfoncés très-serrés et de l'ides irrégulières qui

se confondent ensemble et qui le font paraître assez fortement

rugueux; on y remarque en outre deux impressions longitudi-

nales qui ne sont ordinairement bien distinctes que vers leur

extrémité; le bord antérieur est un peu plus échancré , et la

base est un peu plus échancréc dans son milieu. Les élytres sont

plus courtes; leurs stries sont ordinairement très-marquées, sur-

tout dans les mâles, et toujours assez fortement ponctuées; les

intervalles sont plus ou moins relevés; quelquefois ils forment

des côtes très-saillantes, et quelquefois ils sont à peine relevés

et presque planes ; ils sont toujours moins relevés dans les fe-

melles que dans les mâles; le septième intervalle forme toujours

une côte assez saillante; dans toute sa longueur; on ne voit ordi-

nairement le long du bord extérieur que quelques points en-

foncés peu distincts vers la base et vers l'extrémité. Le dessous

du corps et les pattes sont noirs. Le dernier anneau de l'abdo-

men est lisse dans les deux sexes.
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Elle se trouve sous les pierres , en Autriche , en Illyrie , en

Hongrie; elle est très-commune en Styrie.

Le Carahus Porcatus de Duftschmid n'est qu'une variété de

cette espèce, qui est ordinairement un peu plus étroite, dont

les stries des élytres sont plus fortement ponctuées, et dont les

intervalles sont plus relevés et forment des côtes très-saillantes

et presque aiguës.

Dans YAbax Crenatus de Dahl, les stries des élytres sont

moins fortement ponctuées, et les intervalles sont peu relevés

et presque planes. Elle se trouve en Hongrie, dans le Bannat.

Ces deux variétés ne sont pas constantes, et l'on trouve tous

les passages intermédiaires.

i66. F. OvALis. Megerle.

optera, nigra , lata ; thorace siibquadrato, antice angustato,pos-

tice utrinque histriato ; elytris brevioribus , subparallelis, striâ-

tes , margineque linea punctorum impresso.

Carabus Ovalis. Duftschmid. ii. p. 64. n^ôS.

Abax Ovalis. Sturm. iv. p. i5o. n® 2. t. 102. ûg. a.

Dej. Cat. p. 12.

Carabus Platysma. Hoffmansegg.

Carabus platys? Hekbst. Arch. p. 140. n*' 52.

ScH. Syn. lus. i. p. 225. n** 33o.

Carabus Frigidus ? Fabr. Sys. el. i. p. 189. n" io3.

ScH. Syn. ins. i. p. 193. n° i43.

Long. 6, 7 lignes. Larg. 2 '
, 3 lignes.

Elle est beaucoup plus petite que la Striola, proportionnelle-

ment plus courte et beaucoup plus large, et sa couleur est en-

tièrement d'un noir assez brillant dans les deux sexes. La tète

est proportionnellement plus petite, plus lisse, et les deux en-

foncements longitudinaux entre les antennes sont moins forte-

ment marqués. Les palpes sont d'un brun roussâtre. Les yeux

Tome m. 2 5
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sont un peu plus petits et moins saillants. Le corselet est plus

court, plus rétréci antérieurement, pluslarge postérieurement

et presque en trapèze ; les deux impressions transversales sont

un peu plus distinctes ; les deux impressions longitudinales de

chaque côté de la base sont un peu plus larges et un peu moins

marquées; le bord antérieur est plus fortement échancré; les

angles antérieurs sont plus aigus ; les côtés sont un peu plus

fortement rebordés, et la base est un peu plus échancrée dans

son milieu. Les élytres sont beaucoup plus courtes et un peu

moins planes ; leurs stries sont lisses et assez marquées; les inter-

valles sont très-légèrement relevés dans les deux sexes ; le sep-

tième n'est guères plus relevé que les autres, excepté vers la base

où il forme une ligne presque saillante, qui vase joindre ù l'angle

humerai; on voit le long du bord extérieur une rangée de points

enfoncés assez nombreux et assez marqués. Le dessous du corps

et les pattessont noirs ; les tarses sont d'un brun un peu roussâtre.

Le dernier anneau de l'abdomen est lisse dans les deux sexes.

Elle se trouve dans le nord et les parties orientales de la

France, en Allemagne et dans les différentes provinces de l'Au-

triche; j'en ai pris un individu dans la foret d'Eu , départe-

ment de la Seine-Inférieure.

Le CarabiLs Plntys^ de Herbst est peut-être le même que cet

insecte; mais je n'en suis pas certain.

M. Schœnherr croit que le Carnbus Frigidiis , de Fabricius

,

doit être rapporté à cette espèce.

167. F. Paralleia.

jàptera , nigra ; thorcue (juadrato
,
pnstice iitri/iqiie bistriato

;

elytris parallelis , striatis, striis obsolète punctiitis,iuargineqiie

linca punctoriun imprcsso.

Carabus Parallelus. Duftschmid. ii. p. 64. n" 64-

Abax Parnllelus. Sturm. iv. p. i56. n" 5. t. io«. fig. b

Dkj. Cul. p. l'i.
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Carabus Siixadlis. Panzer. Germar. Rcise nach Dalmatien,

p. 194. n*'76.

Carabus Fossula. Knoch.

Long. 6 i
, 8 i lignes. Larg. 2 f , 3 lignes.

Elle est plus petite que la Striola, proportionnellement un

peu plus étroite , et sa couleur est entièrement d'un noir assez

brillant dans les deux sexes. La tète est un peu plus lisse, et

les deux enfoncements longitudinaux entre les antennes sont

un peu moins marqués. Les palpes sont d'un brun roussàtre.

Le corselet est plus étroit et n'est pas rétréci antérieurement;

les deux impressions longitudinales de chaque côté de la base

sont un peu moins marquées, et l'intervalle qui les sépare est

un peu moins relevé. Les élytres sont un peu plus étroites et

moins planes; leurs stries sont un peu plus marquées et très-

légèrement ponctuées; les intervalles sont très-légèrement re-

levés dans les deux sexes; le septième ne paraît guères plus

élevé que les autres, excepté vers la base où il forme presque

une ligne saillante qui va se joindre à l'angle humerai ; on

voit le long du bord extérieur j^rès de la huitième strie une

rangée de points enfoncés assez marqués, mais moins nom-
breux cependant que dans la Striola. Le dessous du corps et

les pattes sont noirs ; les tarses sont d'un brun un peu rous-

sàtre. Le dernier anneau de l'abdomen est lisse dans les deux

sexes.

Elle se trouve en France, en Allemagne, dans les différentes

provinces de l'Autriche et en Pologne.

168. F. Beckenhauptii. Dahl.

Apti.ra , nigra ; thorace quadrato, postice utrinqnc bistriato ;

elytris planiusculis
, parallelis , striatis , striis obsolète punc-

tntis , margineqae liiien punctortim iinpresso; nntennis pedi-

busqué rufo-piceis

.

a5.
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Carabus Beckenhauptii. Duftschmid. ii. p. 67. n" 68.

Ahrens. Faunains. Europ. i. t. 8.

Ptcrostichus Beckenhauptii. Sturm. v. p. 27.n°i3. t. 106. f.d.

Aba.r Beckenhauptii.Y)v.i. Cat. p. 12.

Long. 6 T, 7 lignes. Larg. a t , 2 f lignes.

Elle est plus petite que la Striola, proportionnellement plus

étroite, et sa couleur est en-dessus d'un noir assez brillant,

avec les bords latéraux du corselet et des élytres quelquefois

lin peu roussàtres dans les deux sexes , et les élytres d'un

noir-mat et un peu terne dans la femelle. La tête est un peu

moins allongée , et les deux enfoncements longitudinaux entnî

les antennes sont peu marqués. La lèvre supérieure et les

palpes sont d'un brun roussâtrc. Les antennes sont de la

même couleur et un peu plus courtes que la moitié du

corps. Le corselet est un peu plus long et plus étroit, sur-

tout vers la base ; l'impression transversale antérieure est assez

distincte et forme un angle sur la ligne du milieu; la posté-

rieure est assez fortement marquée; les deux impressions lon-

gitudinales de chaque côté de la base sont un peu plus rappro-

chées et moins fortement marquées ; le bord antérieur est

plus fortement échancré; les côtés sont plus relevés, surtout

vers les angles postérieurs; la base est un peu plus échancrée

dans son milieu. Les élytres sont plus étroites et plus j)lanes;

leurs bords latéraux sont un peu relevés et presque en ca-

rène ; l'angle de la base est presqtie arrondi ; leurs stries

sont assez marquées, lisses ou très-légèrement ponctuées; les

intervalles sont \\n peu relevés dans les mâles, et tout à-fait

planes dans les femelles ; le septième ne paraît pas plus sail-

lant que les autres ; on voit le long du bord extérieur près

de la huitième strie une rangée de points enfoncés assez

marqués, mais moins nombreux, surtout vers le milieu, que

dans la Striola. Le dessous du corps est d'un brun plus ou

moins roussùtre. Los pâlies sont d'un rouge - ferrugineux un
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peu obscur. Le dernier anneau de l'abdomen est lisse dans les

deux sexes.

Elle se trouve dans les Alpes de la Carinthie.

169. F. Interrupta.

Aptern , nigra ; thorace quadrato , postice utrinque histriato ;

efytris nigro -piceis , planiiisculis, oblongo-ovatis , suhparalle^

lis, strigis undatis interruptis confluentibus.

Pœcilus Interruptus. Gebler.

Long. 7,8^ lignes. Larg. 2 | , 3 4 lignes.

Elle est un peu plus petite que la Striola, et sa couleur est

en-dessus d'un noir assez brillant sur la tête et le corselet , et

d'un brun-obscur plus ou moins roussâtre sur les élytres. La

tête est un peu plus étroite et un peu plus allongée ; elle a quel-

ques petits points enfoncés assez serrés et quelques rides irré-

gulières entre les yeux, et deux enfoncements longitudinaux

peu marqués, entre les antennes. La lèvre supérieure est d'un

brun noirâtre. Les palpes sont de la même couleur, avec l'ex-

trémité du dernier article un peu roussâtre. Les antennes sont

plus courtes que la moitié du corps ; leurs trois premiers articles

sont noirs, les autres d'un brun obscur. Les yeux sont peu

saillants. Le corselet est pi-esquc le double plus large que la

tête, moins long que large, presque carré, très-légèrement ar-

rondi sur les côtés et presque plane ; les rides transversales

ondulées sont plus ou moins distinctes ; la ligne longitudinale

est assez marquée; l'impression transversale antérieure est éga-

lement assez marquée, et forme un angle sur la ligne du milieu;

la postérieure est peu distincte; toute la base est couverte de

petits points enfoncés, très-serrés, et de rides irrégulières qui se

confondent ensemble, et qui la font paraître un peu rugueuse;

on voit en outre de chaque côté deux impressions) longitu-

dinales qui ne sont pas Irès-martiuées , surtout rextérieure;
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le bord antérieur est assez échancré; les côtés sont assez lar-

gement rebordés , un peu relevés et presque en carène ; les

angles postérieure sont coupés carrément, et la base est un

peu échancrée dans son milieu. Les élytres sont assez allon-

gées, presque parallèles dans les mâles , légèrement ovales et

un peu plus larges au-delà du milieu dans les femelles, assez

planes et légèrement sinuées près de l'extrémité; leurs bords

latéraux sont assez relevés et presque en carène , surtout dans

les femelles; leurs stries sont remplacées par des rides irrégu-

lières , ordinairement longitudinales , mais souvent de formes

très-variées, plus ou moins longues, et qui se joignent ensemble

sans aucun ordre; dans les mâles ces rides sont plus fortement

marquées , et leurs intervalles sont plus relevés ; dans les fe-

melles elles sont plus fines, moins marquées, et les intervalles

sont planes. Le dessous du corps et les pattes sont noirs. Dans

les mâles on voit sur le dernier anneau de l'abdomen un léger

enfoncement à peine marqué.

Elle se trouve en Daourie , dans la Sibérie orientale.

Je ne suis pas bien certain que cet insecte appartienne à cette

division.

170. F. Striata. Mihi.

Aptcra , nigra ; thoracc sabqnadrato , antice angustuto ,
posticc

ntrinque striato , marginc panctalo', elytris subparallelis, pro-

funde striatis , interstitin tertio bipunctato ; antennis , tibiis

tarsisque rufo-piceis.

Long. 6 ?
, 7 i lignes. Larg. 1 \ , "i ^ lignes.

Elle est plus petite que la Striola ,
proportionnellement plus

étroite, et sa couleur est d'un noir assez brillant dans les deux

sexes. La tète est plus petite, plus étroite, plus convexe ,
plus

lisse, et les deux enfoncements longitudinaux entre les antennes

sont plus courts, assez marqués et tout- à -fait lisses sur leurs

bords. Les palpes sont d'un brun roussâtrc. Les antennes sout
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de la nicmti couleur , assez minces et guères plus longues que

la tète et le corselet réunis. Les yeux sont plus petits et moins

saillants. Le corselet est plus long, plus étroit, plus rétréci an-

térieurement et plus convexe ;jles rides transversales ondulées

sont plus ou moins distinctes; la ligne longitudinale du milieu

est fine et assez marquée ; l'impression transversale antérieure

est en arc de cercle et fortement marquée; la postérieure est

un peu moins apparente , et il a de chaque côté de la base une

impression longitudinale assez longue et assez marquée, dont

le fond est assez fortement ponctué , et plus près de l'angle

postérieur le commencement d'une seconde impression très-

courte et peu distincte ; le bord antérieur est moins fortement

écliancré ; les angles antérieurs sont presque arrondis ; les côtés

sont légèrement rebordés, assez largement déprimés, surtout

vers la base, un peu relevés, assez fortement ponctués et pres-

que rugueux dans toute leur longueur; les angles postérieurs

et la base sont coupés carrément. Les élytres sont plus étroites

et plus convexes ; l'angle de la base est presque arrondi ; les

stries sont lisses et fortement marquées dans les deux sexes;

les intervalles sont assez relevés et presque arrondis; le sep-

tième ne paraît pas plus relevé que les autres , même vers la

base, et l'on voit sur le troisième, près de la seconde strie,

deux points enfoncés distincts : le premier un peu au-delà du

milieu, et le second entre le premier et l'extrémité ; on voit en

outre une rangée de points enfoncés le long du bord extérieur

près de la huitième strie. Le dessous du corps et les cuisses sont

noirs. Les jambes et les tarses sont d'im brun roussâtre. Le der-

nier anneau de l'abdomen est lisse dans les deux sexes.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, et elle m'a été

envoyée par M. Leconte.

171. F. Fallax. Milti.

Aptera, nigra; thorace suhquadrato , anticc anguslato , postice

utrinque histrialo ; ctylris suhpnrallcUs , proftindc striatis , in-

terslitio Icrtio bipiinclato ; antennii, tibiis tarsisque rufo-piceis
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Long. 6^,7 lignes. Larg. 2 ^ , 3 lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Striata par la forme , la gran-

deur et les couleurs; mais elle est im peu plus courte, plus

large et moins convexe. La tète est un peu plus allongée, moins

convexe, et les deux enfoncements longitudinaux entre les an-

tennes sont un peu plus longs et plus marqués. Le corselet est

«n peu plus grand, moins convexe, plus rétréci antérieurement

et plus large postérieurement; l'impression transversale anté-

rieure est moins marquée, et l'on voit tout près du bord anté-

l'ieur une ligne enfoncée très-fine, en arc de cercle; l'impression

transversale postérieure est un peu plus marquée; l'impression

longitudinale de chaque côté de la base est un peu plus longue,

plus large, et l'on voit près de l'angle postérieur une seconde

impression assez courte, mais bien distincte, dont le côtéex-

térieur est un peu relevé et forme presque une ligne saillante;

ces deux impressions sont réunies à leur base et sont légèrement

ponctuées; les côtés sont un peu plus largement déprimés vers

la base et ne paraissent pas ])onctués ; les angles postérieurs

sont un peu plus aigus, et la base est très - légèrement échan-

crée dans son milieu. Les élytres sont un peu plus larges , un

peu plus courtes et moins convexes; elles sont striées et ponc-

tuées à peu près de la même manière ; seulement le premier

point enfoncé du troisième intervalle est placé un peu plus

haut et à peu près à moitié de la longueur des élytres. Le des-

sous du corps et les pattes sont à peu près comme dans la

Stridta.

Elle se trouve aussi dans l'Amérique septentrionale, et elle

m'a été de même envoyée par M. Leconte.

172. F. Amkricana.

Aptt'ra, nigra ; thorace suhquadrato , antice subangiistato , pos-

tice transverse impresso , utriiKpie bistriato; latcrihus suhrotiu\-

daiis ; clytris ohlongo-ovatis , subtilitcr striuto-piinclatis , (n-

terstido tertio puncto imprcsso.
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^bax Americanus. Dej. Cat. p, 12.

Long. 8 I, 9 -j lignes. Larg. 3 i, 3 | lignes.

Elle est ordinairement un peu plus grande que la Striola , et

sa couleur est entièrement en-dessus d'un noir peu brillant. La

tète est assez grande, ovale , lisse, avec deux enfoncements lon-

gitudinaux assez fortement marqués, entre les antennes. La lèvre

supérieure et les palpes sont d'un brun noirâtre. Les antennes

sont assez fines et guèrcs plus longues que la tête et le corselet

réunis; leurs trois premiers articles sont d'un noir un peu bru-

nâtre, les autres d'un brun un peu roussâtre. Les yeux sont peu

saillants. Le corselet est à peu près le double plus large que la

tête, moins long que large, presque carré, rétréci antérieure-

ment et assez arrondi sur les côtés; les rides transversales on-

dulées sont très-peu distinctes ; la ligne longitudinale du milieu

est fine et peu marquée; il a près du bord antérieur une ligne

enfoncée en arc de cercle, assez fortement marquée ; l'impres-

sion transversale postérieure est fortement marquée, surtout

sur les côtés, un peu moins dans son milieu, et l'on voit de

chaque côté deux impressions longitudinales assez longues et

assez marquées, dont le fond et les bords sont tout-à-fait lisses;

le bord antérieur est légèrement échancré; les angles antérieurs

sont presque arrondis; les côtés sont légèrement rebordés; les

angles postérieurs sont presque arrondis, et la base est presque

couple en arc de cercle. Les élytres sont plus larges que le cor-

selet, en ovale peu allongé, légèrement convexes et sinuées près

de l'extrémité ; leurs stries sont fines , assez marquées et bien

distinctement ponctuées; il n'y a pas de commencement de strie

à la base près de l'écusson ; les intervalles sont planes, et l'on

voit sur le troisième, près de la seconde strie, un peu au-delà

du milieu , un point enfoncé distinct; on voit en outre quel-

ques points enfoncés peu nombreux et peu distincts, le long

du bord extérieur près de la huitième strie. Le dessous du corps

et les pattes sont noirs. Je ne possède que la femelle de cet

jnsectc;le mâle m'est entièrement inconnu.
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Elle se trouve dans l'Amérique sejjteutrionale.

Il est très-possible que cette espèce n'appartienne pas à cette

division.

173. V. RUGIPENNIS. Mi/ii.

Àptera,nigra, lata; thorace qundrato, postice utrinque striato ;

elytris oblongo - ovatis , subparallelis , striatis , interstidis

transversirn obsolète rugosis.

Long. 7 î , 8 lignes. Larg. 3 ^ , 3 i lignes.

Elle est ordinairement un peu plus petite que la Striola, pro-

portionnellement un peu plus large et d'un noir assez brillant

dans les deux sexes. La tôte est grande, ovale, presque renflée

postérieurement, presque lisse, avec quelques rides irrégu-

lières , et deux enfoncements longitudinaux assez longs et peu

marqués, entre les antennes. La lèvre supérieure est d'un brun

noirâtre. Les mandibules sont peu avancées, assez arquées et

peu aiguës. Les palpes sont d'un brun noirâtre, avec l'exti'é-

mité du dernier article un peu roussâtre. Les antennes sont

grêles et plus courtes que la tête et le corselet réunis; leurs

trois premiers articles sont noii's , les autres d'un brun-obscur

un peu roussâtre. Les yeux ne sont pas saillants. Le corselet est

plus large que la tète , moins long que large, presque carré,

très-légèrement arrondi sur ses côtés et peu convexe; les rides

transversales ondulées sont assez rapprochées et assez distinctes;

la ligne longitudinale du milieu est assez marquée ; l'impression

transversale antérieure est en arc de cercle et plus ou moins

distincte; la postérieure est un peu plus marquée; il a le long

du bord antérieur et de la base quelques petites rides longitu-

dinales assez courtes et peu apparentes , et de chaque côté de

la base une impression longitudinale assez longue et peu mar-

quée ; le bord antérieur est peu échancré; les côtés sont légè-

rement rebordés, et assez fortement déprimés vers les angles

postérieurs; ceux-ci sont coupés carrément, peu aigus et presque
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arrondis; la base est légèrement échancrée dans son milieu.

Lecusson est triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base

des élytres. Celles-ci sont un peu plus larges que le corselet,

peu allongées, très-légèrement ovales, presque parallèles, peu

convexes et sinuées près de l'extrémité ; le rebord antérieur est

bien marqué, et il n'y a pas de dent sensible à l'angle de la base;

les stries sont assez fortement marquées et presque lisses ; les

intervalles sont assez i-elevés,et couverts dérides transversales

irrégulières plus ou moins marquées qui les font paraître un

peu rugueux ;'le septième est un peu plus relevé que les autres,

surtout vers la base ; on voit le long du bord extérieur près de

la huitième strie une rangée de points enfoncés assez marqués

et peu rapprochés les uns des autres. Le dessous du corps est

noir. Les pattes sont de la même couleur , courtes et assez fortes

pour la grosseur de l'insecte. Le dernier anneau de l'abdomen

est lisse dans les deux sexes.

Elle se trouve au Cap de Bonne -Espérance , et elle m'a été

envoyée par M. Westermann.

Je ne suis pas certain que cette espèce appartienne à cette

division.

174. F. SCHUPPELII.

Jptera , nigra ; tliorace aubcordato , postice histriato , laterihiis

subrotutidatis;elytris elongatis, sabparallclis, striato-punctatiSy

interstitiis altcrnatitn costatis.

Abax Schùppelii. Dahl. Coleoptera und Lepidoptcra. p. 9.

Palliardi. Bcschreibung zweyer decaden neiier und ive/iig

behannter Carabicincn. p. 43. t. 4- fig- 20. 21.

Long. 9 I , 1 1 lignes. Larg. 3 4 , 4 | lignes.

Elle est plus grande que la Striola ,
proportionnellement

beaucoup plus allongée, et sa couleur est de même d'un noir

assez brillant dans Its mûlcs , et d'un noir mat et un i)cu tcrue
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sur les clytrcs des femelles. lia tète est assez grande, ovale,

un peu l'étrécie postérieurement, presque lisse, avec quelques

rides irrégulières entre les yeux , et deux enfoncements longi-

tJidinaux assez marqués, entre les antennes. La lèvre supérieure

est d'un brun obscur. Les palpes sont de la même couleur, avec

l'extrémité de chaque article un peu roussâtre. Les antennes

ne sont guères plus longues que la tète et le corselet réunis;

leurs trois premiers articles sont noirs, les autres d'un brun

obscur. Les yeux sont assez saillants. Le corselet est plus large

que la tête, moins long que large, presque carré, un peu ar-

rondi sur les côtés et assez plane; les rides transversales ondu-

lées sont assez rapprochées et assez marquées ; la ligne longi-

tudinale du milieu est assez marquée ; l'impression transversale

antérieure est en arc de cercle et jjcu distincte ; la postérieure

est à peine sensible; il a de chaque côté de la base deux impres-

sions longitudinales assez longues, fortement marquées, réunies

à leur base et dont le fond est assez fortement rugueux ; le bord

antérieur est assez échancrè; les angles antérieurs sont presque

arrondis; les côtés sont rebordés; les angles postérieurs sont

coupés presque carrément et un peu obtus; la base est assez

fortement échancrée dans son milieu. L'écusson est triangulaire

et assez court; sa pointe est presque obtuse et dépasse à peine

la base des élytres. Celles-ci sont allongées, presque parallèles,

un ]ieu plus larges au-delà du milieu, assez planes, légèrement

sinuées et presque arrondies à l'extrémité; le rebord de la base

est moins marqué que dans la Striola , mais il est bien distinct,

et il forme à l'angle de la base une petite dent à peine saillante;

elles ont chacune neuf stries, et le commencement d'une dixième

à la base près de l'écusson ; dans les mâles ces stries sont très-

fortement marquées et très-fortement ponctuées; les points sont

très -serrés, presque transversaux, un peu irrégnliers , et font

paraître le fond des stries presque rugueux ; les intervalles sont

très relevés et presque arrondis; les premier, troisième, cin-

quième et septième sont plus relevés, plus larges, plus lisses

que les autres, et foimeul prescpie des côtes saillantes; le sep-

tième se prolonge depuis l'angle de la base jusqu'à l'extrémil*
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de la suture ; dans les femelles les stries sont moins marquées

et finement ponctuées ; les second
,
quatrième et sixième inter-

valles sont presque planes ; les autres sont pi'esque aussi élevés

que dans les mâles , mais ils sont moins arrondis et sont presque

en carène. Le dessous du corps et les pattes sont noirs. Le der-

nier anneau de l'abdomen est lisse dans les deux sexes.

Elle se trouve en Hongrie, dans le Bannat.

Ce bel insecte me paraît former le passage entre la huitième

et la neuvième division.

NEUVIÈME DIVISION.

Perçus. Bonelli.

175. F. CoRSiCA. Latreille.

Aplera, nigra; thorace cordato, postice utrinque striato ; elytris

planiuscidis , elongatis , subparallelis , obsolète striato ~punc-

tatis , interstitio septimo subcostato.

Abax Corsicus. Dej. Cat. p. i3.

Ahax Lœvigatus. Sturm. Catal. p. 87.

Long. 10, Il lignes. Larg. 3 , 4 lignes.

Elle est plus grande que la Striola, proportionnellement plus

étroite, et sa couleur est d'un noir assez brillant sur la tète et

le corselet, et d'un noir un peu plus mat et plus terne sur les

élytres dans les deux sexes. La tète est grande, ovale, un peu

rétrécie postérieurement, presque lisse, avec quelques rides

irrégulières et deux enfoncements longitudinaux très-marqués,

entre les antennes. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre.

Les palpes sont d'un brun roussâtre. Les antennes sont plus

courtes que la tète et le corselet réunis; leurs trois premiers

articles sont noirs , les autres d'un brun obscur. Les yeux sont

peu saillants. Le corselet est plus large que la tète, moins long
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que large, on cœur pou rtUréci postérieurement et très -plane;

les rides transversales ondulées sont peu distinctes; la ligne

longitudinale du milieu est assez marquée ; l'impression trans-

versale antérieure est en arc de cercle et peu sensible; la pos-

térieure est assez fortement marquée ; il a le long du bord an-

térieur quelques petites rides longitudinales très -courtes et à

peine distinctes, et de chaque côté de la base une impression

longitudinale assez longue et fortement marquée, dont le fond

est tout-à-fait lisse, mais sur les bords de laquelle les rides

transversales ondulées sont un peu plus marquées; le bord an-

térieiw est peu échancré et légèrement siuué; les angles anté-

rieurs sont presque arrondis ; les côtés sont légèrement rebor-

dés; les angles postérieurs sont coupés carrément, et la base

est assez fortement échancrée dans son milieu. L'écusson est

triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres.

Celles-ci sont un peu plus larges que le corselet, allongées,

presque parallèles , un peu plus larges au-delà du milieu , très-

planes, légèrement sinuées et presque arrondies à l'extrémité;

leurs bords latéraux sont un peu relevés et presque en carène;

on voit à la base une dépression assez marquée, mais qui ne

forme pas de rebord distinct séparé du reste des élytres par

une ligne bien marquée, comme dans toutes les autres divisions

de ce genre ; il y a toujours cependant une petite dent très-peu

saillante à l'angle de la base; les stries sont très -peu marquées

et très-légèrement ponctuées; les intervalles sont très-légère-

ment relevés dans les mâles, presque planes dans les femelles;

cependant le troisième et surtout le cinquième sont dans les

deux sexes un peu phis saillants que les autres, et le septième

forme toujours une ligne assez saillante qui se prolonge de-

puis l'angle de la base jusqu'à l'extrémité des élytres; la partie

postérieure du huitième intervalle est aussi un peu plus rele- .

vée, et la huitième strie est fortement marquée à son extrémité.

Le dessous du corps et les pattes sont noirs. Le dernier anneau

de l'abdomen est lisse dans les deux sexes.

Elle se trouve dans l'île de Corse.

M. Slnrni me l'a envovée sous le nom iïAhnx Lœrigafus

;
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cependant il cite dans son catalogue VJbax Corsicus de Latreille,

et il est probable qu'il aura appliqué
, par erreur, ce nom à une

autre espèce.

176. F. Passerinii. Miki.

Aptera, nigra; thorace elongato, cordato, postice utrinque striato;

elytris planiusculis , clongotis ,
parollelis, striato - punctatis ,

interstitiis alternatim siibcostatis.

Carabus Payhullii. Passerini.

Long. 12 , i4 I lignes, Larg. 3 1, 44 lignes.

Elle est plus grande que la Corsica , un peu moins déprinu'-e,

et proportionnellement plus étroite. La tète est un peu plus

grande et un peu plus convexe. Les palpes sont d'un brun

noirâtre , avec l'extrémité du dernier article un peu roussâtre.

Le corselet est plus allongé, un peu moins large antérieurement,

moins arrondi sur les côtés et moins plane ; les deux impres^

sions transversales sont peu distinctes; l'impression longitudi-

nale de chaque côté de la base est vm peu moins longue , mais

aussi fortement marquée; le bord antérieur est un peu plus si-

nué;les côtés ont quelques petites dentelures très-peu marquées

et assez éloignées les unes des autres qui les font paraître très-

légèrement crénelés; la base est moins échancrée dans son milieu.

Les élytres sont plus longues
,
plus étroites

,
plus parallèles et

moins planes; les bords latéraux sont un peu moins relevés et

moins en carène ; la dépression de la base est un peu plus forte,

moins transversale, et ressemble moins au bord que l'on voit

dans les espèces des autres divisions ; il n'y a aucune dent sen-

sible à l'angle de la base; les stries sont assez marquées, fine-

ment, mais très- distinctement ponctuées; les intervalles sont

très -légèrement relevés; les troisième, cinquième et septième

le sont plus fortement que les autres, et forment trois lignes

assez saillantes; le cinquième se réunit à l'angle humerai , avec
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le septième
,
qui se prolonge depuis cet angle jusqu'à l'extré-

mité. Les pattes sont proportionnellement un peu plus courtes

et un peu plus fortes que celles de la Corsica.

Elle se trouve en Toscane, et elle m'a été envoyée par

M. Passerini , comme le Carabus Pajkullu de Rossi.

177. F. BiLiNEATA. Mihi.

Aptera, nigra ; thorace cordato, postice utrinque striato ; elytris

planiusculis, ovatis, striads, striis obsolète punctatis, intersti-

tiis alternatim subcostatis.

Long. 8 lignes. Larg. 2 a ligne§.

Elle est plus petite que la Corsica et proportionnellement

moins allongée. La tète est un peu plus arrondie , et les enfon-

cements longitudinaux entre les antennes sont un peu moins

marqués. Les palpes sont d'un brun noirâtre , avec l'extrémité

du dernier article un peu roussàtre. Le corselet est un peu plus

rétréci postérieurement; les rides transversales ondulées sont

moins distinctes ; les impressions transversales sont cà peine sen-

sibles; l'impression longitudinale de chaque côté de la base est

plus fortement marquée, un peu arquée, plus longue, et re-

monte jusqu'au milieu du corselet; le bord antérieur est un

peu plus sinué, et la base est un peu moins échancrée dans son

milieu. Les élytres sont plus courtes, plus larges et en ovale

peu allongé; la dépression de la base est à peu près comme dans

la Passerinii, et il n'y a de même aucune dent sensible à l'angle

delà base ; les stries sont assez marquées et très -légèrement

ponctuées; les intervalles sont légèrement relevés; les troisième,

cinquième et septième le sont un peu plus que les autres, et

forment trois lignes assez saillantes ; le septième se prolonge

depuis l'angle de la base jusqu'à l'extrémité ; les huitième et neu-

vième sont aussi un peu relevés vers l'extrémité, et forment deux

lignes très-minces et assez distinctes. Les pattes sont un peu plus

fortes et un peu plus courtes que celles de la Corsica.

Elle a été trouvée aux environs de Naples, par M. Lefebvre.
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Aptera , nigra ; thorace suhquadrato
,

postice subangustoto ,

utrinqac striato ; elytrix planiusculis , subparallelis, obsoletis-

sirne striatis, transverslrn riigosis, lineola huinerali subcostata.

Long. 8 i , 9 4 lignes. Larg. 3 , 3 4 lignes.

Elle est plus petite que la Corsica , proportionnellement

moins allongée et entièrement en-dessus d'un noir assez brillant.

La tète est grande, ovale, nullement rètiècie postérieurement,

presque lisse , avec quelques rides irrégulières peu distinctes
,

et deux enfoncements longitudinaux assez marqués, entre les

antennes. La lèvre supérieuie est d'un brun noirâtre. Les palpes

sont de la même couleur, avec l'extrémité du dernier article

un peu roussâtre. Les antennes sont plus courtes que la tète et

le corselet réunis ; leurs trois premiers articles sont noirs, les

autres d'un brun obscur. Les yeux ne sont pas saillants. Le

corselet est plus large que la tète, un peu moins long que large,

presque carré, un peu rétréci postérieurement et assez plane;

il est couvert de rides transversales ondulées , assez rappro-

chées et assez distinctes; la ligne longitudinale du milieu est

fine et peu marquée; les impressions transversales sont peu

apparentes ; il a le long du bord antérieur et de la base quel-

ques rides longitudinales assez courtes et peu distinctes^ et

de chaque côté de la base une impression longitudinale assez

longue et peu marquée ; le bord antérieur est assez échancré ,

et il a de chaque côté près des angles antérieurs une dentelure

assez marquée; les côtés sont rebordés et très -légèrement cré-

nelés; les angles postérieurs sont coupés carrément, et la base

est assez fortement échancrée dans son milieu. Les élytres sont

un peu plus larges que le corselet , assez allongées, presque

parallèles, presque planes, très-légèrement sinuées et presque

arrondies à l'extrémité; la dépression de la base est à peu près

comme dans la Corsica
, et l'on voit à l'angle humerai une pc-

Tome IIJ. -xi)
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lite (lent à peine sensible ; elles sont couvertes de rides trans-

versales ondulées, irrégulières et plus ou moins marquées, cpii

les font paraître comme plissées et presque rugueuses; les stries

sont très-peu marquées, à peine distinctes et presque entière-

ment effacées; le septième intervalle est un peu relevé; il

forme à la base une ligne saillante, très-courte, qui part de

l'angle humerai et qui s'oblitère presque aussitôt; on voit en

outre à la base quelques points enfoncés assez marqués , entre

cette ligne et le bord extérieur. Le dessous du corps et les

pattes sont à peu près comme dans la Corsica.

Elle m'a été envoyée par M. Barthélémy, comme venant des

îles Baléares, sous le nom de Perçus Plicatus de Dupont; je l'ai

reçue depuis de M. Galle.

179. F. Stricta. Mihi.

Aptera, nigra; thorace elongato-quadratOtpostice utrinquc striatn ;

elytris elongatix ,
parallelis , suhlœvigatis , lincola hurncrali

subcostata.

Long. 8 lignes. Larg. 2 -j lignes.

Elle ressemble un j>eu par la forme à la Passerinii ; mais elle

est beaucoup plus petite et proportionnellement un peu plus

étroite. La tète est un peu plus petite. Le corselet est un peu

plus large que la tète , im peu plus long que large , presque

carré et un peu rétréci postérieurement; la ligne longitudinale

du milieu est peu marquée; les impressions transversales sont

peu apparentes ; il a le long du bord antérieur quelques petites

rides longitudinales assez courtes et peu distinctes; l'impression

longitudinale de chaque côté de la base est assez courte et assez

fortement marquée; le bord antérieur est un peu échancre' et

légèrement sinué; les côtés sont très-légèrement rebordés; les

angles postérieurs sont coupés carrément, et la base est un peu

échancrée dans son milieu. Les élytres sont à peine plus larges

que le corselet, allongées, presque parallèles , un peu plus
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larges au-delà du milieu, très-légèrement convexes et presque

arrondies à l'extrémité; la dépression de la base est peu mar-

quée , et elles ont une petite dent assez sensible à l'angle de la

base; à la vue simple elles paraissent lisses, mais avec une forte

loupe on voit qu'elles sont couvertes de très-petits points en-

foncés assez éloignés les uns des autres , et de rides ondulées

longitudinales et transversales qui se croisent et qui sont

très-peu marquées; on voit à la base une ligne saillante, très-

courte, qui part de l'angle humerai et qui s'oblitère presque

aussitôt. Les pattes sont courtes et assez fortes.

Je crois qu'elle m'a été envoyée par M. de Cerisy , comme
venant des îles de la Grèce, mais je n'en suis pas bien certain.

180. F. LoBicATA. Mihi.

Aptera, nigra ; thorace elongato, subquadrato, postice subangus-

tato , utrinque striato , margine denticulato ; elytris oblongo-

ovatis , postice latioribus , sublcevigatis , obsolète reticulatis ,

lineola humerali subcostata.

Long. i3 , 14 lignes. La»-g. 4 î , 4 f lignes.

Elle est beaucoup plus grande que la Corsica et entière-

ment d'un noir assez brillant. La tète est grande, ovale, assez

plane, un peu rétrécie postérieurement, presque lisse, avec

quelques rides irrégulières, et deux enfoncements longitudinaux

très-marqués, entre les antennes. La lèvi'e supérieure est d'un

brun noirâtre. Les palpes sont de la même couleur, avec l'ex-

trémité du dernier article un pou roussAtre. Les antennes sont

un peu plus longues que le corselet ; leurs trois premiers ar-

ticles sont noirs, les autres d'un brun obscur. Les yeux sont

peu saillants. Le corselet est un peu plus large que la tète, à

peu près aussi long que large, presque carré, un peu rétréci

postérieurement et assez plane; il est couvert de rides trans-

versales ondulées, assez rapprochées et assez distinctes; la

ligne longitudinale du milieu est peu marquée ; l'impression

16.
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transversale antérieure est en arc de cercle et peu apparente;

la postérieure est à peine sensible; il a le long du bord anté-

rieur quelques petites rides longitudinales, assez courtes et peu

distinctes, et de chaque côté de la base une im[)ression longi-

tudinale assez courte et assez marquée , dont le fond est lisse

,

mais sur les bords de laquelle les rides transversales ondulées

sont un peu plus marquées; le bord antérieur est légèrement

échancré et assez fortement sinué; les angles antérieurs sont

presque arrondis; les côtés sont légèrement rebordés et crénelés

dans toute leur longueiu" ; les angles postérieurs sont coupés car-

rément, et la base est assez fortement échancrée dans son milieu.

Les élytres sont plus larges que le corselet, un peu plus courtes

que la tête et le corselet réunis, très -légèrement ovales, plus

larges au-delà du milieu, très-légèrement convexes et à peine

sinuées près de l'extrémité; la dépression de la base est presque

arrondie et assez marquée; elles ont une très-petite dent à

peine sensible à l'angle de la base ; elles sont couvertes de rides

longitudinales ondulées et de rides transversales irrégulières
,

très-peu marquées, qui les font paraître très-légèrement ré-

ticulées; leur extrémité est presque rugueuse; elles ont à leur

base une petite ligne longitudinale élevée, peu saillante
,
qui

part de l'angle humerai et qui s'oblitère presque aussitôt; on

voit en outre le long du bord extérieur une rangée de petits

points enfoncés très-rapprochés les uns des autres. Les pattes

sont assez grandes et assez fortes.

Elle se trouve dans l'île de Corse.

l8l. F. PAYK.ULLII.

Aptera, nigra; thorace cordato , postice utrinque striato; eljtris

oblongo-ovads , sablœvigatis , obsoletissimc striato-punctatis

,

lineola humerali subcostata.

Carabus Paykullii. Rossi. Fauna etrusca. Mant. i. p. 7a. n**

172. T. 5. fig. c.

ScH. Syn. ins. i. p. 17a. n" 21.
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Long, la lignes. Liirg. 4 s lignes.

Elle est un peu plus petite que la Loricata et comme elle

entièrement d'un noir assez brillant. La tête est grande, ovale,

peu allongée, assez plane, peu rétrécie postérieurement, pres-

que lisse , avec quelques rides irrégulières peu apparentes , et

deux enfoncements longitudinaux assez marqués , entre les

antennes. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre. Les

palpes sont de la même couleur, avec l'extrémité du dernier

article un peu roussâtre. Les antennes sont plus courtes que la

tête et le corselet réunis; leurs trois premiers articles sont

noirs , les autres d'un brun obscur. Les yeux sont peu saillants.

Le corselet est plus large que la tête, moins long que large, en

cœur assez rétréci postérieurement et légèrement convexe; les

rides transversales ondulées sont peu distinctes ; la ligne longi-

tudinale du milieu est peu marquée ; les deux impressions

transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle, sont peu

apparentes; il a près du bord antérieur et près de la base quel-

ques petites rides longitudinales, courtes et peu distinctes, et

de chaque côté de la base une impression longitudinale assez

longue et assez fortement marquée, dont le fond est lisse, mais

sur les bords de laquelle les rides transversales ondulées sont

assez fortement marquées; le bord antérieur est assez échancré

et ne paraît pas sinué ; les angles antérieurs sont presque ar-

rondis ; les côtés sont assez fortement rebordés et ne paraissent

pas crénelés; les angles postérieurs sont coupés carrément, et

la base est légèrement échancrée dans son milieu. Les élytres

sont plus larges que le corselet
, peu allongées , légèrement

ovales, presque parallèles, très-légèrement convexes, à peine

sinuées et presque arrondies à l'extrémité; la dépression de la

base est peu marquée, et la dent de l'angle humerai est à peine

sensible; elles paraissent lisses à la vue simple, mais avec une forte

loupe on voit qu'elles ont des stries très -fines, très -peu mar-

quées et très -légèrement ponctuées; les points de la huitième

sont im peu plus gros, plus marqués, et forment une ligne asse?,.



4o6 iK noMA. (peu eu s.)

distincte; les intervalles sont couverts de petites rides irrégu-

lières à peine distinctes ; le septième est très-légèrement relevé

dans toute sa longueur, assez fortement vers la base, où il forme

une petite ligne longitudinale assez saillante, qui part de l'angle

humerai et qui s'oblitère presque aussitôt; les huitième et neu-

vième intervalles sont aussi un peu relevés vers l'extrémité, et

semblent laisser entre eux une ligne longitudinale un peu en-

foncée. Les pattes sont fortes et peu allongées.

Elle se trouve en Italie.

L'individu que je possède vient de la collection de M. La-

treille ; il lui avait été envoyé par M. Sanvitale , comme le véri-

table Carabus PcijAu/lu de R.oss\.

i8.i. F. Lacertosa. Mi/ii.

optera, nigra ; thoract conhito, postice utrinque striato , mar-

gine denticulato ; clytris nblongo-ovatis , sublœvigatis , ubsole-

tisiime reticulatis , lincola humerait subcostata.

Long. 124, lignes. Larg. 4 \ lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Paykullii ; elle est un peu

plus allongée
,
proportionnellement un peu plus étroite et

comme elle d'un noir assez brillant. La tète est un peu plus

allongée, et les deux enfoncements longitudinaux entre les an-

tennes sont plus fortement marqués. Le corselet est un peu plus

court et moins convexe ; les rides transversales ondulées sont

plus distinctes; la ligne longitudinale du milieu est un peu plus

marquée; la ligne longitudinale de chaque côté de la base est

plus courte et moins fortement marquée; le bord antérieur est

un peu sinué, et les côlés sont crénelés dans toute leur lon-

gueur. Les élytres sont un ])eu plus allongées, moins larges an-

térieurement, plus ovales et moins parallèles; !a petite dent

de l'angle de la base est un peu plus marquée; elles sont cou-

vertes , à peu près comme celles de Va Loricata , de rides lon-

i^'iludinales ondulées et de rides transversales irrégulières très-
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|)cii marquées, qui les font paraître très - légèrement réticulées;

leur extrémité est aussi presque rugueuse, mais moins cependant

que dans la Loricnta; elles ont également à leur base une petite

ligne longitudinale assez saillante
,
qui part de l'angle humerai

et qui s'oblitère presque aussitôt. Les pattes sont moins fortes

que celles de la Paykullii.

Elle se trouve en Sicile , et elle m'a été envoyée par

M. Famin.

183. F. SicuLA. Mihi.

Aptera , nigra ; thorace etongato , cordato , postice utrinquc

striato , margine denticiilato ; eljtris clongato-ovatis , subpa-

rallelis , suhlœvigatis , lineola humerali suhcostata.

Long. 12 lignes. Larg. 4 lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Lacertosa ; elle est à peu près

de la même grandeur; mais elle est beaucoup plus étroite. Le

corselet est plus étroit et un peu plus long. Les élytres sont

beaucoup plus étroites, moins ovales, presque parallèles et un

peu plus planes. Les pattes sont un peu plus longues.

Elle se trouve en Sicile , d'où elle a été rapportée par

M. Lefebvre.

M. Schùppel m'en a communiqué un individu venant de la

Calabre, plus grand, mais du reste absolument semblable, et

qu'il regardait comme le véritable Carabus Payfiullii àe Rossi.

i8/|. F. Stulta.

Aptera, nigra; thorace suhcordato, convexo , postice utrinque

obsolète impresso ; elytrîs oblongo-ovatis , subconvexis, lœvis-

simis, margine linen puuctorum impresso.

Broscus Stultus. Dufouk. Annftlcs générales des sciences phy-

siques. VI. i8'' cahier, p. '^12 n** 6.
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Perçus Ebenus. Dej. Cnt. p. i3.

Harpalus Piger. Latreillk.

Long, lo , 11 lignes. Larg. 3i , 4 lignes.

Klle ressemble beaucoup à la Novarica; mais elle est beau-

coup plus grande et proportionnellement plus allongée. La tète

est plus grande, plus large et un peu plus courte. Les antennes

sont plus courtes que la tête et le corselet réunis. Le corselet

est un peu plus large antérieurement et moins arrondi sur les

côtés; les angles postérieurs sont un peu plus obtus et presque

arrondis. Les élytres sont proportionnellement plus longues ,

ntoins ovales, un peu moins convexes et un peu plus sinuées

près de l'extrémité. Les pattes sont proportionnellement un

peu plus longues.

Elle se trouve en Navarre, en Aragon , en Catalogne et dans

le royaume de Valence.

C'est à tort que dans mon Catalogue j'avais rapporté cette

espèce au Carabus Ebenus de Sehœnherr.

i85. F. Navauica. Latreille.

Aptera, nigra ; thorace subcorclato, convexo, postice utrinque ob-

solète impresso ; elftris uvatls , convcxis , iœvissimis , margine

linea punctorum impresso.

Perçus Navaric.HS. Dej. Cat. p. i3.

Broscus Patruclis? Dufour. Annales générales des sciences

physiques, vi. i8* cahier, p. 3i3. n** 7.

Long. 7 , 8 lignes. Larg. 2 t, 3 lignes.

Elle ressemble un peu à la Concinna par la forme et la gran-

deur ; mais elle appartient, je crois, à cette division. Sa couleur

est d'un noir assez brillant sur la tète et le corselet, et un peu

l)lus mat sur les élytres. La tète est assez grande, ovale ,
nul-
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lement rétrécie postérieurement, lisse, avec deux enfoncements

longitudinaux peu marqués, entre les antennes. La lèvre su-

périeure est d'un brun noirâtre; les palpes sont de la même

couleur, avec l'extrémité du dernier article un peu roussâtre.

Les antennes sont à peu près de la longueur de la tête et du

corselet réunis; leurs trois premiers articles sont noirs, les autres

d'un brun obscur. Les yeux ne sont pas saillants. Le corselet

est plus large que la tête , moins long que large , arrondi

sur les cotés, un peu rétréci postérieurement, presque cordi-

forme et assez convexe ; les rides transversales ondulées sont peu

distinctes; la ligne longitudinale du milieu est fine et très-peu

marquée ; les deux impressions transversales, dont l'antérieure

forme un angle sur la ligne du milieu, sont à peine distinctes;

il a de chaque côté de la base une légère impression un peu

ovale , très-peu marquée et à peine sensible ; le bord antérieur

est peu écliancré et légèrement sinué; les côtés sont légèrement

rebordés, et tombent un peu obliquement sur la base, avec la-

quelle ils forment un angle ordinairement un peu obtus et quel-

quefois presque droit; la base est coupée presque carrément.

Les élytres sont plus larges que le corselet, en ovale p^u allon-

gé, assez convexes, à peine sinuées et presque arrondies à

l'extrémité ; il n'y a aucune dent sensible à l'angle de la base

qui est très-arrondie ; elles sont très-lisses, et elles ont le long

du bord extérieur une rangée de points enfoncés assez forte-

ment marqués , très-rapprochés les uns des autres près de la

base, et plus distants au milieu et vers l'extrémité. Les pattes

sont assez fortes. Le dernier anneau de l'abdomen est lisse dans

les deux sexes.

Elle se trouve assez communément en Navarre, en Aragon,

en Catalogne et dans le département des Pyrénées- Orientales.
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DIXIÈME DIVISION

MoLOPS. Bonelli.

i86. F. Striolata.

Aj>tera , nigra , lata ; thorace quadrato , postice utrinque bi-

striato ; elytris subparallelis, obsolète striato-punctatis , mar-

gine linea punctoruni imprcsso.

Carabus Striolntus. Fabr. Sjs. el. i. p. i88.n® loi.

ScH. Syn. iris. i. p. 19'i. n" i/,i.

DUFTSCHMID. II. p. 63. u" 62.

Abcix Striolatas. Sturm. iv. p. i58. n" 6.

Molops Striolatus. Dej. Cut. p. i3.

Long. 7 1, 8 i lignes. Larg. 3 , 3 i lij^nes.

Elle est à peu près de la grandeur de la Striola, et sa couleur

est entièrement dans les deux sexes d'un noir assez brillant. La

tète est assez grosse, presque ovale, peu allongée, nullement

rétrécie postérieurement, lisse, avec deux enfoncements longi-

tudinaux très-marqués , entre les antennes. La lèvre supérieure

est d'un brun noirâtre; les palpes sont de la même couleur,

avec l'extrémité du dernier article un peu roussâtre. Les an-

tennes sont plus courtes que la tète et le corselet réunis; leurs

articles sont assez gros, courts et presque moniliformes; les trois

premiers sont noirs, les autres d'un brun obscur. Les yeux sont

petits et peu saillants. Le corselet est plus large que la tète, assez

court, moins long que large, presque carré, très-légèrement ar-

rondi sur les côtés et très-légèrement convexe ; les rides transver-

sales ondulées sont plus ou moins distinctes; la ligne longitudi-

nale du milieu est fine et peu marquée; l'impression transversale

antérieure est à peine sensible ; la postérieure est un peu plus dis-

tincte ; il a le long du bord antéiiour et de la base quelques petites

rides longitudinales, assez coiules, quelfpu'fois assez distinctes et

quelquefois presque entièrement (lïarées; on voit en outre <l(

chaque côté de la base deux impressions longitudinales assez niar
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quées, dont l'extérieure est un peu moins longue et un peu plus

marquée que l'intérieure ; le fond de ces impressions est presque

lisse, mais les stries transversales sont un peu plus apparentes

sur leurs bords ; le bord antérieur est assez fortement échan-

cré ; les côtés sont rebordés ; ils tombent presque carrément sur la

base, et ils ont près de celle-ci une petite crénelure qui paraît

former à l'angle postérieur une très-petite dent à peine saillante;

la base est légèrement échancrée dans son milieu. L'écusson est

triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres.

Celles-ci sont courtes, presque parallèles , légèrement convexes,

àpeinesinuéeset presque arrondies à l'extrémité; le rebord de la

base est bien marqué ; il ne forme point de dent sensible à l'angle

humerai, et ce dernier est coupé presque carrément; leurs stries

sont fines, très -légèrement ponctuées, très -peu marquées et

presque effacées; les septième, huitième et neuvième sont un

peu plus distinctes que les autres et ne paraissent pas ponc-

tuées; les intervalles sont planes; le septième est un peu relevé

près de l'angle humerai et forme presque une petite ligne saillante

qui s'oblitère presque aussitôt; on voit le long du bord exté-

rieur près de la huitième strie une rangée de points enfoncés

assez gros et assez fortement marqués. Les pattes sont courtes

et assez fortes. Les cuisses et les jambes sont noires. Les tarses

sont d'un brun roussâtre. Le dernier anneau de l'abdomen est

lisse dans les deux sexes.

Elle est commune dans les montagnes de la Carniolc et de

rillyrie
;
j'en ai trouvé quelques individus dans celles de la

Slyrie et de la Croatie.

Cette espèce me paraît intermédiaire entre la huitième et

la dixième division; elle me semble cependant avoir plus de

rapports avec les Molops de Bonelli qu'avec ses Jbax, et j'ai

cru devoir la placer dans cette division.

187. F. RoBusTA. Ziegler.

Aptera , nigra , lata ; thniace sahcordato , postice utrinque ù/i-

prcaso ; elytris ablonga - ovntis
,
j)rofunâe striatù.
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Molops Robustus. Dahl. Colenptera und Lepidoptcra. p. 9.

Long. 9 lignes. Lai'g. 3 ^ lignes.

Elle est plus grande que VElnta et proportionnellement plus

large. La tête est plus large, et les deux enfoncements longi-

tudinaux entre les antennes sont plus fortement marqués. Les

palpes sont d'un brun noirâtre, avec l'extrémité du dernier

article un peu roussâtre. Les yeux sont un peu moins saillants.

Le corselet est plus large, plus court, moins arrondi sur les

côtés, un peu moins rétréci postérieurement et un peu plus

plane; les deux impressions longitudinales de chaque côté de

la base sont presque réunies en une seule, dont le fond est un

peu rugueux. Les élytres sont un peu plus longues , moins larges
,

moins ovales , moins convexes et un peu plus sinuées près de

l'extrémité; leurs stries sont plus fortement marquées, et les

intervalles un peu plus relevés.

Elle se trouve en Hongrie, dans le Bannat , et elle m'a été en-

voyée par M. Dahl.

188. F. Dalmatina.

Aptcra, nigra; thoracc subcôrdatn, postice utrinque bistriato; eljr-

tris parallelis , striatis.

Molops Dahnatinus. Dej. Cat. p. i3.

Long. 74, 8 f lignes. Larg. 2 f , 3 lignes.

Elle est plus grande et proportionnellement beaucoup plus al-

longée que XElatn. La tète est un peu plus grande, et les deux en-

foncements longitudinaux entre les antennes sont plus fortement

marqués. Les palpes sont d'un brun noirâtre, avec l'extré-

mité du dernier article un peu roussâtre. Les antennes sont

un peu plus fortes. Les yeux sont moins saillants. Le corselet

est un peu plus grand et un peu moins convexe; les rides trans-
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versales ondulées et l'impression postérieure sont moins mar-

quées; les deux impressions longitudinales de chaque côté de

la base sont plus longues et plus distinctes; la partie posté-

rieure des côtés qui tombe carrément sur la base est un peu

plus longue, mais moins cependant que dans la Terricola.

Les élytres sont plus longues, moins larges, presque parallèles

et un peu plus sinuées près de l'extrémité; elles sont striées à

peu près de la même manière. Les pattes sont un peu plus fortes.

Je l'ai trouvée assez communément en Dalmatie
,
particuliè-

rement dans les environs de Zara et dans l'île de Cherzo.

189. F. Alpestris. Megerle.

Aptera , nigra; thorace subcordato
, postice utrinqiie impresso ;

elytris oblongo-ovatis , striatis.

Molops Alpestris. Dahl. Coleoptera und Lepidoptera. p. 9.

Molops Mêlas ? Sturm. iv. p. 171. n" 5. t. io3. fig. c.

Long. 6^,7^ lignes. Larg. 2-1,3 lignes.

Elle ressemble beaucoup à VElata, et n'en est peut-être

qu'une variété. Elle est un peu plus étroite et un peu plus

allongée. Le corselet est un peu plus étroit ; les deux impres-

sions longitudinales de chaque côté de la base sont moins
distinctes , et paraissent réunies en une seule; les côtés sont

un peu moins arrondis , et la dent qu'ils forment à l'angle pos-

térieur est un peu plus saillante. Les élytres sont un peu plus

longues, plus e'troites et moins ovales; elles sont striées à peu
près de la même manière.

Elle m'a été envoyée par M. Dahl, comme venant du Bannat,

en Hongrie. J'ai reçu de M. Sturm comme venant d'Autriche,

et sous le nom de Molops Mêlas , un individu un peu plus

petit , qui ne me paraît pas différer de ceux qui m'ont été en-

voyés par M. Dahl; cependant la description et la figure don-

nées par cet auteur de son Molops Mêlas, ne me paraissent pas

pouvoir convenir à cette espèce.
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190. F. El^ta.

Aptcra , nigra ; tliorace subcorduto
,
postice titrinque hist/iato ;

elytris brevioribus , ovatis , xtriatis.

Carabus Elatus. Fabr. Sjs. el. 1. p. 189. n" 104.

ScH. Sjn. ins. i. p. 193. n" \l\l\-

DuFTSCHMiD. II. p. 58. n° 54.

Molops Elatus. Stlrm. iv. p. 164. n" i.

Dkj. Cat. p. i3.

Scarites Gag^ates. Panzer. Fnana gcrm. 11. n° i.

Long. 6 i , 7 I lignes. Larg. 2 4 , 3 ^ lignes.

E,llc est plus grande, plus large et plus convexe que la Ter-

ricola , et sa couleur est toujours d'un noir assez brillant. La

tète est proportionnellement un peu moins grande. Les an-

tennes sont d'un brun noirâtre. Le corselet est moins rétréci

postérieurement; la partie du bord latéral qui tombe carrément

sur la base est beaucoup plus courte, et ne forme presque

qu'une petite dent quelcjucfois très-peu marquée et toujours

peu saillante; il est un peu plus convexe; l'impression trans-

versale postérieure est un peu plus marquée , et les rides trans-

versales ondulées sont un peu plus sensibles, surtout vers la

base et sur les bords des impressions longitudinales. Les élytres

sont un peu plus larges et un peu plus convexes ; les bords la-

téraux sont un peu plus relevés et presque en carène; les stries

sont lisses, ordinairement un peu plus marquées, et les iuter-

vallcs sont un peu plus relevés. Le dessous du corps est noir,

et quelquefois d'un brun uoiràtre. Les cuisses et les jambes

sont d'un brun noirâtre. Les tarses sont d'un brun roussâtre.

Elle se trouve dans les parties montagneuses de l'Allemagne

et des différentes provinces de l'Autriche; je l'ai trouvée com-

munément en Styrie; j'en ai pris aussi qnel([nes individus dans

les montae;nes de la Croatie.
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iQi. F. BucEPHALA. Panefsx.

Jptera , nigra; capite majore ; thorace cordato, postice sub-

coarctato, utrinque histriato 'yClytris elongato-ovatis, striâtis.

Molops Bucephaliis. Stukm. Catal. p. 170.

Long. 8 lignes. Larg. 3 lignes.

Elle ressemble à \?^ Longipennis, et je l'avais d'abord regardée

comme une variété de cette espèce. Elle est plus gi^ande et pro-

portionnellement un peu plus large. La tète est plus grosse

et n'est point rétrécie postérieurement. Le corselet est un peu

plus large, et son bord antérieur est un peu sinué et plus for-

tement échancré. Les élytres sont un peu plus larges, moins

parallèles , un peu plus planes , et leurs stries sont un peu plus

fortement marquées. Les cuisses et les jambes sont noires. Les

tarses seulement sont d'un brun roussâtre.

Elle m'a été envoyée par M. Sturm , comme venant de la

Dalmatie. M. Schixppel m'en a communiqué deux individus

semblables venant de la Croatie.

192. F. LONGIPENNIS.

Aptera , nigra; thorace cordato
, postice suhcoarctato , utrinque

bistriato ; elytris elongato - oblongis , subparallelis , strinlis ;

pedibus piceis.

Molops Longipennis. Dej. Cat.i^. i?>.

Long. 6 1 lignes. Larg. 1 ^ lignes.

Elle ressemble à la Tcrricola; mais elle est plus grande
,

moins convexe, proportionnellement plus allongée, et sa cou-

leur est d'un noir assez brillant. La tète est un peu moins

convexe. Les antennes sont d'un brun noirâtre. Le corselet est
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un peu plus long , moins convexe et prescpie plane ; la ligne

longitudinale tlu milieu est un peu plus marquée. Les élytres

sont plus longues , moins ovales
,
presque parallèles , moins

convexes et presque planes ; les stries sont lisses , et les inter-

valles sont presque planes. Le dessous du corps est d'un brun

noirâtre. Les pattes sont d'un brun un peu roussâtre.

J'ai trouvé une seule fois cet insecte dans la Croatie militaire.

J'en ai reçu depuis, de Vienne, un individu absolument sem-

blable , sans désignation de localité.

193. F. Terricola.

Jptera, nigra vcl nigro - picea ; thoracc cordato ,
postice siih-

coarctato, utrinque bistrlatn; clytris hrevioribus , ovalu,stnatis;

antennis pcdibusque rufu-piccis.

Cnrabus Terricola. Fabr. Sys. cl. i. p. 178. n** 43.

ScH. Syn. iris. i. p. 178. n" 5/,.

DuFTSCHMiD. II. p. 60. n" 57.

Harpalus Terricola. Gyllenhal. ii. p.gS. u° i3. etiv. p. 4^7.

n" i3.

Molops Terricola. Sturm. iv. p. 168. n°3. t. io3. fig. a. A.

Dej. Cat. p. i3.

Carabus Madidus. Payk. Fauna Suecica. i. p. 107. n" 1/,.

Scarites Piceus. Panzer. Fauna germ. 11. n'' 2.

Var. a. Molops Punctntus. Dahl.

Var. B. Molops Mêlas. Ziegler.

Var. C. Molops Brunnipcs. Megerle. Dahl. Coleoptera und

Lepidoptera. p. 9-

Long. 5 , 6 i lignes. Larg. a , 2 i lignes.

Elle varie beaucoup pour la grandeur, même un peu jjour

la forme, et sa couleur est ordinairement en-dessiis d'un non-

assez brillant
,
quelquefois d'un brun noirâtre ,

et quelquefois

incnïc d'un brun un peu roussâtre. La tête est assez grande.
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ovale, nullement rétrécic postérieurement, presque lisse, avec

deux enfoncements longitudinaux assez marqués , entre les an-

tennes. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre. Les palpes

sont d'iui brun roussâtre. Les antennes sont plus courtes que

la tète et le corselet réunis et d'un brun un peu roussâtre;

leurs articles sont courts, assez gros et presque moniliformes.

Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus large que la

tète , moins long que large , en cœur assez fortement rétréci

postérieurenient et légèrement convexe ; les rides transversales

ondulées sont peu distinctes; la ligne longitudinale est Hne et

peu marquée; l'impression transversale antérieure n'est presque

pas sensible et forme un angle sur la ligne du milieu ; la pos-

térieure est un peu plus distincte ; il a de chaque côté de la base

deux impressions longitudinales, dont l'intérieure est plus longue

et plus fortement marquée que l'extérieure; le bord antérieur

est très-fortement "échancré; les côtés sont rebordés et très-

arrondis antérieurement; ils tombent presque carrément sur la

base, et forment avec elle un angle ordinairement droit et

quelquefois un peu aigu; la base est très-légèrement échancrée

dans son milieu. L'écusson est triangulaire, et sa pointe dépasse

à peine la base des élytres. Celles-ci sont plus larges que le

corselet, assez courtes, ovales, légèrement convexes, à peine

sinuées et presque arrondies à l'extrémité; elles ont chacune

neuf stries, et le commencement d'une dixième à la base, près de

l'écusson; les troisième et quatrième, cintjuième et sixième se

réunissent deux à deux et ne vont pas tout-à-fait jusqu'à l'ex-

trémité; ces stries sont ordinairement plus ou moins marquées,

lisses et quelquefois très-légèrement ponctuées; les septième,

huitième et neuvième sont très-rapprochées et plus fortement

marquées que les autres; les intervalles sont presque planes ou

très -légèrement relevés, et l'on voit le long du bord exté-

rieur près de la huitième strie imc rangée de points enfoncés

assez fortement marqués. Le dessous du corps est d'un brun

noirâtre, quelquefois un peu roussâtre. Les pattes sont courtes,

assez fortes, d'un biuu roussâtre et quehiuefoisd'un rouge ferrugi-

neux.Le dernier aimcau de l'abdomen est lisse dans les deux sexes,

Tnm III. J7
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Elle se trouve communément en p'rance , en Allemagne,

dans les différentes provinces de rAutriche et en Dalnialie,

particulièrement dans les bois et les montagnes; elle est rare

en Suède.

M. Dahl m'a envoyé, sous le nom de Molops punctatus , et

comme venant du Bannat, en Hongrie, une variété decette es-

pèce, dont les élytres sont un peu plus allongées et plus étroites,

et les stries très-légèrement ponctuées.

J'ai reçu de M. de Gysselen , sous le nom de Molops Mêlas

de Ziegler, une autre variété, dont les élytres sont au contraire

un peu plus courtes et un peu plus larges , et dont les stries sont

aussi légèrement ponctuées.

Enfin le Molops Brunnipes de Megerlc, que j'ai pris commu-

nément enDalmatie, ne me paraît non plus qu'une variété de

cette espèce, dont la taille est plus grande, et les élytres pro-

portionnellement plus allongées.

Ces variétés ne sont pas constantes, et l'on trouve tous les

passages intermédiaires.

C'est à tort que Gyllenhal rapporte cette esj)èce au Scaritcs

Gagates de Panzer et au Molops Elatus de Sturm et de mon

catalogue.

194' F. Spinicollis. Miki.

Aptera , nigro-picea; thnracc cordnio , postice, coarctato,utrin-

quc striato , atigitlis aiiticis acutissimis ; elytris oblongo-ovatis,

striatls ; pedibus rujo-piccis.

Long. S lignes. Larg. i 4 ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de la Trrricola; mais elle

est plus allongée, plus étroite, et sa couleur est en dessus d'un

brun noirâtre. La tête est un peu plus petite , un peu rétrécie

postérieurement et moins lisse; elle a quelques rides irrégu-

lières à sa partie postérieure, et les deux enfoncements longi-

tudinau.v entre les antennes sont beaucoup plus maïqués. Lc'^
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antennes sont à peu près de la même couleur, un peu plus

longues et presque de la longueur de la tète et du corselet

réunis; leurs articles sont un peu moins gros, plus allongés, et

les second, troisième et quatrième sont un peu plus minces que

les suivants. Les yeux ne sont nullement saillants. Le corselet

est plus étroit et un jieu plus long ; les rides transversales on-

dulées sont peu distinctes; la ligne longitudinale du milieu est

assez marquée ; les deux impressions transversales sont à peine

sensibles , et il a de chaque côté de la base une impression lon-

gitudinale assez large et assez marquée , dans le fond de la-

quelle on aperçoit qtielques petits points enfoncés très - peu

distincts; le bord antérieur est assez échancré ; les angles an-

térieurs sont assez avancés et très-aigus; les côtés sont légère-

ment rebordés ; les angles postérieurs sont coupés carrément,

et la base est un peu échancrée dans son milieu. Les élytres sont

beaucoup plus étroites, un peu plus allongées, moins convexes

et arrondies à l'extrémité; les stries sont peu marquées; les in-

tervalles sont presque planes, et l'on voit le long du bord ex-

térieur près de la huitième strie quelques points enfoncés peu

distincts vers la base, et quelques autres plus gros et plus for-

tement marqués vers l'extrémité ; il n'y en a pas dans le milieu.

Le dessous du corps est d'un brun roussâtre. Les pattes sont

de la même couleur, et plus longues et moins fortes que celles

de la Terricola.

Cette espèce se rapproche un peu de la Picimana et de la

Graja , et je ne suis pas bien certain qu'elle appartienne à cette

division.

J'ai trouvé une seule fois un individu femelle près de la tour

de Mir, dans les montagnes au-dessus de Prats-de-MoUo , dans

les Pyrénées orientales.

*7.
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XXIII. CA.MPTOSCELIS. Milu.

MoLOPS. Gerinar. Scauites. Olivier. Carabus. Fabricius.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles, moins longs que larges et fortement cordiformcs. Der-

nier article d(;s pulpes presque cylindrique et tronqué à fex-

trémité. Antennes filiformes et peu allongées. Lèvre supérieure

en carré moins long que large. Mandibules très-peu avancées

,

fortement arquées et presque obtuses. Une dent bifide au mi-

lieu de Véchancrare du menton. Corselet tronqué antérieure-

ment, arrondi postérieurement. Elytres assez allongées, très-

légèrement ovales et presc^ue parallèles. Jambes intermédiaires

fortement arquées.

.l'ai donné à ce nouveau genre, établi sur le Scarites Hotten-

totta d'Olivier, le nom de Caniptoscelis lire des deux mots grecs

xaiATiTÔç, courbé, et ojceXoç ,
jambe.

Il me paraît bien distinct de tous ceux de cette tribu, et on

le reconnaîtra facilement aux caractères suivants.

La lèvre supérieure est |)resque plane, en carré moins long

quelarge et très-légèrement échancrée antérieurement. Les man-

dibules sont tiès-peu avancées, fortement arcpiées et presque

obtuses. Le menton est assez grand, assez concave, fortement

échancré, et il a une forU- dent distinctement bifide au milieu

de son échancrure. Les |)alp<'S sont peu avancés, et leur der-

nier article est presque cylindrique et tronqué à l'extrémité.

Les antennes sont minces, Uliformes et un peu plus longues que

le corselet; leurs articles sont presque cylindriques et assez al-

longés : le premier est un peu plus gros que les autres; le se-

cond est le plus court de lous; le troisième est un peu plus long

que les suivants, qui sont égaux entre eux et très-légèrement

comprimés. La tète est grosse, presque carrée et un peu renflée

postérieurement. Les yeux sont petits et nullement saillants

Le corselet est ovalairc , tronqué antérieurement , arrondi j^os-

1
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lérieii rement. Les élylres sont assez allongées, un peu con-

vexes, légèrement ovales, presque parallèles et arrondies à l'ex-

trémité. Les pattes sont assez fortes et assez courtes. Les cuisses

sont un peu renflées, surtout les intermédiaires. Les jambes an-

térieures sont légèrement échancrées; les iuierniédiaires sont

très-fortement arquées , surtout dans les mâles. Les articles des

tarses sont assez allongés, presque cylindriques ou légèrement

triangulaires et bifides à l'extrémité; les trois premiers des tarses

antérieiu'S sont assez fortement dilatés dans les mâles ; le pre-

mier est triangulaire et plus grand que les deux autres, <pii sont

moins longs que larges et fortement cordiformes. Les crochets

des tarses ne sont pas dentelés en-dessous.

I. C. HOTTENTOTTA.

Apterus , iiiger ; thorace o\>ato , anticc trancnto
, postice utrin-

que obsolète iinpresso ; elytris oblongis, suhpnraUelis , striatis;

antennis tarsisqiic rufo-piceis,

Scarites Hottentottn. Oliv. m. 36. p. g. n** 9. t. 2. lig. k^.

ScH. Syn. ins. i. p. 127. n° 8.

Steropits Hottentottd. Dej. Cat. p. i3.

Carahas Mcgacephalus ? Fabr. Sjs. el. i. p. 187. n*^ (j5.

ScH. Sjn. ins. i. p. 191. n° 127.

Molops Plantaris. Germar. Coleopt. sp. nov. p. 22. ir" 36.

Long. 7-|, 8 lignes. Larg. 2 3^ , 2 f lignes.

Il est à peu près de la grandeur de la Fcronia Mclanaria
,

proportionnellement plus étroit et comme elle d'iui noir

assez brillant. La tête est grosse, un peu renflée postérieure-

ment
,
jiresque carrée , couverte de rides irrégulières ondu-

lées, très-peu marquées, et elhî a deux enfoncements longitu-

dinaux assez profonds, entre les antennes. La lèvre supérieure

est d'un brun un peu roussâtre. Les palpes sont de la même
couleur, .ivec l'extrémité du dernier article un |)eu plus claire.
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Les antennes sont plus courtes que la tête et le corselet

réunis et d'un brun roussâtre. Le corselet est plus large que la

tête, moins long que laige, arroiuli postérieurement, presque

tronqué antérieurement et légèreujcnt convexe ; les rides trans-

versales ondulées sont assez rapprochées et assez distinctes; la

ligne longitudinale du milieu est fine et très-peu marquée;

l'impression transversale antérieure est presque en arc de cercle

et peu marquée , ainsi que la postérieure ; il a le long du bord

antérieur quelques petites rides longitudinales , courtes et très-

peu distinctes , et de chaque côté de la base une impression

longitudinale très-courte et très-peu marquée; les angles anté-

rieurs sont presque arrondis; les côtés sont légèrement rebordés

et déprimés, surtout vers les angles postérieurs; ceux-ci sont

arrondis, et le milieu de la base est coupé carrément. L'écusson

est lisse, triangulaire , et sa pointe dépasse à peine la base des

élytres. Celles-ci sont à jieu près de la largeur du corselet,

assez allongées , très-légèrement ovales, presque parallèles,

légèrement convexes , à peine sinuéesct arrondies à I extrémité;

elles ont chacune neuf stries lisses et assez fortement marquées,

et le commencement d'une dixième à la base, près de l'écusson;

les troisième et quatrième, cinquième et sixième se réunissent

deux à deux et ne vont pas jusqu'à l'extrémité; les intervalles

sont un peu relevés dans les mâles, presque planes dans les

femelles; il n'y a aucun point enfoncé sur le troisième, et l'on

voit seulement une ligne de points enfoncés assez marqués,

le long du bord extérieur près de la huitième strie. Il n'y a pas

d'ailes sous les élytres. Le dessous du corps, les cuisses et les

jambes sont noirs. Les tarses sont d'un brun roussâtre. Le der-

nier anneau de l'abdomen est lisse dans les deux sexes.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

La synonymie du Cnrahus Megaccphalus donnée par Schœn-

lierr ne se rapporte pas à cet insecte.
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XXIV. MY AS. 7Âe§ler.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles , moins longs que larges et fortement cordiformes. Der-

nier article des palpes labiaux peu allongé etfortement séca-

riforme. Antennes peu allongées etpresque moniliformes. Lèvre

supérieure transversale et coupée presque carrément. Mandi-

bules peu avancées, légèrement arquées et assez aiguës. Une

dent bifide au milieu de l'échancrurc du menton. Corselet

presque carré. Elytres ovales ou parallèles.

M. Ziegler a formé ce nouveau genre sur un très-bel insecte

lie Hongrie, et j'ai cru devoir lui adjoindre une nouvelle es-

pèce de l'Amérique septentrionale.

Ils présentent tous les deux les caractères suivants.

La lèvre supérieure est plane, courte, presque transversale

et coupée presque carrément. Les mandibules sont peu avancées,

légèrement arquées et assez aiguës. Le menton est assez grand,

légèrement concave, fortement échancié , et il a une forte dent

large et assez distinctement bifide au milieu de son échancrure.

Les palpes sont jieu saillants ; leur dernier article est peu al-

longé ; celui des maxillaires est très-légèrement sécuriforme ; ce-

lui des labiaux est fortement sécuriforme et presque triangulaire.

Les antennes sont à peu près de la longueur de la tête et du cor-

selet réunis et presque moniliformes; leurs articles sont peu al-

longés : le premier est court et un peu plus gros que les autres;

le second est le plus court de tous; le troisième est un peu plus

long que les suivants, qui sont égaux entre eux et presque en

carré dont les angles sont arrondis. La tète est assez avancée,

presque triangulaire et point rétrécie postérieurement. Les yeux

sont arrondis et assez saillants. Le corselet est presque carré.

Les élytres sont ovales ou parallèles. Les pattes sont fortes et

peu allongées. Lesjambes antérieures sont fortement échancrées.

Les articles des tarses sont peu allongés, presque cylindriques

ou légèrement triangulaires et bifides à l'extrémité ; les trois
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premiers des tarses antérieurs sont fortement dilatés dans les

màles: le premier est triangulaire et uu jieu plus grand que les

deux suivants, qui sont moins longs que larges et fortement

eordiformes. Les erochets des tarses ne sont pas dentelés en-

dessous.

I. M. Chalybf.us. Zà'gier.

À])terns , ovatus , niger ; tliorace breviorc , suhquadrnta , postice

utrinque bistrinto , lateribus rotandatis ; clytris chalyhcis, ova-

tis , latiorihus , obsolète striato-pinictatls.

Dahl. Coleoptcrn and Lcpidoptera. p. S.

Abax Chalvbeus. Palliardi. Bcschreibung zivcyer decaden

nctter und iK'enig bekannter Carnbicinen. p. 4i- t. l\. fig. ig.

Long. 7 T > 7 T lignes. Larg. 3 1,3-1 lignes.

Ce bel insecte se rapproche ini peu par la forme de la Fero-

nia Metnliica ; mais il est plus grand et proportionnellement

beaucoup plus large. La tète est noire, assez petite, presque

lisse, avec deux enfoncements longitudinaux très-marqués et

un peu rugueux , entre les antennes. La lèvre supérieure est

d'un brun noirâtre. Les palpes sont d'un brun un peu roussâtre.

Les trois premiers articles des antennes sont noirs, les autres

d'un brun obscur un peu roussâtre. Les yeux sont assez sail-

lants. Le corselet est noir, avec une légère teinte d'un bleu

violet à sa partie jiostérieurc et sur ses côtés; il est le double

plus large que la tète , moins long que large, assez court, presque

carré, assez arrondi sur les côtés et presque plane; les rides trans-

versales sont assez rapprochées et assez distinctes; la ligne longitu-

dinale du milieu est fine et peu marquée ; l'impression transversale

antérieure est peu apparente; la postérieure est fortement mar-

quée, et il a de chaque côté de la base deux impressions longitudi-

nales fortement marqiu'-es, dont l'intérieure est un peu plus longue

que l'extérieure; le fond de ces impressions paraît lisse, nialsl'in-
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tcrvalle qui les sépare est très-légèrement rugueux; le bord an-

térieur est assez échancré ; les côtés sont fortement rebordés;

ils ont près de la base une assez forte crénelure, qui paraît

former à l'angle postérieur une petite dent assez saillante; la

base est un peu sinuée et assez échancrée dans son milieu. L'é-

cusson est assez petit et triangulaire. Les élytres sont d'un beau

bleu d'acier, quelquefois un peu violet, plus larges que le corselet,

assez courtes, ovales, légèrement convexes et sinuées près de

l'extrémité; elles ont chacune neuf stries, et le commencement

d'une dixième à la base près de l'écusson; ces stries sont très-

peu marquées et très-légèrement ponctuées; les intervalles sont

planes; il n'y a aucun point enfoncé sur le troisième, et l'on

voit seulement une rangée de points enfoncés très-serrés et

assez marqués le long du bord extérieur près de la huitième

strie. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous du corps

et les cuisses sont noirs. Les jambes sont d'un noir un peu bru-

nâtre. Les tarses sont d'un brun un peu roussàtre. Le dernier

anneau de l'abdomen est lisse dans les deux sexes.

Il se trouve en Hongrie, dans le Bannat.

î. M. Cyanescens. Milii.

Apterus , oblongus , nîger ; thoracc quadrato , postice utrinque

bistrîato; elytris nigro - cyaneis , suhparallelis , striatis , striis

obsolète punctntis.

Long. 6^,7 lignes. Larg. 2 3- , 2I lignes.

Il est un peu plus petit que le Chalyheus , proportionnelle-

ment beaucoup ))lus étroit, et sa couleur est d'un noir assez

brillant, avec les élytres et la base du corselet d'un noir-bleuâtre

un peu violet. La tète est plus lisse, et les deux enfoncements

longitudinaux entre les antennes sont moins marqués et ne sont

nullement rugueux. Les antennes sont un pou moins fortes. Les

yeux sont plus saillants. Le corselet est plus étroit, un peu plus

long, presque carré, moins arrondi sut les côtes et plus lisse;
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les rides transversales ondulées sont à peine distinctes; la ligne

longitudinale du milieu est plus marquée; l'impression trans-

versale postérieure est au contraire moins fortement marquée;

les deux impressions longitudinales de chaque côté de la base

sontplusrapprochées, et leur fond est un peu rugueux; les côtés

sont beaucoup moins fortement rebordés; il n'y a pas de dente-

lure près de l'angle postérieur ; c(!lui-ci est coupé carrément, et la

base est légèrement échancrée dans son milieu. Les élytres

sont beaucoup plus étroites et presque parallèles; leurs stries

sont assez fortement marquées et très-légèrement ponctuées;

les intervalles sont un peu relevés, et les points enfoncés qui

sont le long du bord extérieur sont un peu plus marqués et

moins rapprochés les uns des autres. Le dessous du corps, les

cuisses et les jambes sont noirs. Les tarses sont d'un brun noi-

râtre. Le dernier anneau de l'abdomen est lisse dans les deux

sexes.

Il se trouve dans l'Amérique Septentrionale, et je le dois à

l'amitié de M. Leconte.

XXV. CEPHALOTES. Bonclli.

Broscus. Panzer. Harpalus. Gyllcnhal. Carabus. Fabricius.

Les trois prejyiiers articles des tarses antérieurs dilates dans les

mâles , moins longs que larges etfortement cordiformes. Der-

nier article des palpes labiaux allongé et légèrement sécuri-

j'ormc. Antennesfiliformes et peu allongées. Lèvre supérieure

en carré moins long que large et presque transversale. Man-

dibules légèrement arquées et assez aiguës. Une dent simple

au milieu de Véchancrure du menton. Corselet cordiforme

,

convexe et fortement rétréci postérieurement. Élytres assez

allongées, légèrement ovales ou parallèles.

Bonelli a établi ce genre sur le Carabus Cephalotes de Fa-

bricius. A peu près dans le même temps Panxer lui avait donné
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le nom de Broscus; mais le nom de Cephalotes étant plus géné-

ralement adopté
,
j'ai cru devoir le lui conserver.

Les Cephalotes sont d'assez grands insectes qui ressemblent

un peu à plusieurs espèces de Feronid, et surtout aux Steropus

de Megerle , mais dont la dent qui se trouve au milieu de l'é-

chancrure du menton est toujours simple, et qui présentent en

outre plusieurs autres caractères distinctifs.

La lèvre supérieure est plane, en carré moins long que large,

presque transversale, coupée presque carrément ou très-légère-

ment échancrée antérieurement. Les mandibules sont peu avan-

cées, légèrement arquées et assez aiguës. Le menton est assez

grand , assez concave , fortement échancré , et il a ime forte

dent toujours simple au milieu de son échancrure. Les palpes

sont peu saillants ; le dernier article des maxillaires est assez

allongé, presque cylindrique et tronqué à l'extrémité; celui des

labiaux est allongé et légèrement sécuriforme. Les antennes

sont fdiformes, assez minces et plus courtes que la tète et le

corselet réunis ; leurs articles sont presque cylindriques ou ob-

coniques : le premier est un peu plus gros que les autres; le

second est le plus court de tous ; le troisième est un peu plus

bmg que les suivants, qui sont égaux entre eux. La tète est assez

grande, presque ovale et point rétrécie postérieurement. Les

yeux sont peu saillants. Le corselet est convexe, cordiforme et

fortement rétréci postérieurement. Les élytres sont assez al-

longées, légèrement ovales ou presque parallèles. Les pattes

sont assez grandes et assez fortes. Les jambes antérieures sont

fortement échancrées. Les articles des tarses sont assez allongés,

presque cylindriques ou légèrement triangulaires et bifides à

l'extrémité; les trois premiers des tarses antérieurs sont assez

fortement dilatés dans les mâles : le premier est triangulaire et

plus grand que les deux suivants
, qui sont moins longs que

larges et fortement cordiformes. Les crochets des tarses ne

sont pas dentelés en-dessous.

Des cinq espèces que je possède dans ce genre, deux appar-

tiennent à l'Europe, une au nord de l'Afrique , la quatrième

vient du Mont-Sinai et la dernière de l'A sic-Mineure.
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I. C. VuLCARis. BoncLli.

AlaUis , nigcr; thorace subcordalo ; clytris clongato-oblo/igis, siiO-

parallelis , subtilissinic slvialo-punctatis

.

Df.i. Cat. p. 5.

Catdbus Ceplialotcs. Fabr. Sjs. cl. i. |). 187. n° g/|.

ScH. Syn. ins. 1. p. 190. n" laS.

DuFTScHMiD. II. p. 57. n° 53.

Scuritcs Ccphalotcs. Oliv. m. 36. p. 8. n" 6. t. i. Hg. 9.

Harpaius Ceplialotcs. Gyllenhal. ii. p. 147. n" 55. et iv.

p. 447. n" 55.

Sahlkkrg. Dissert, cntoin, ins. Fennica. p. aSi. n" 60.

Broscus Ccphalotcs. Sturm. iv. p. 141. n** i. t. 99.

Var. Ccphalotcs Scmistriatus. Besser.

Long. 8 ^, 10 lignes. Larg. 2 | , 3 -j lignes.

Il se rapproche un peu des Scarites par sa forme et il est

entièrement d'un noir assez brillant. La tète est ovale, nulle-

ment rétrécie |)ostérieurement , assez fortement ponctuée, sur-

tout derrière les yeux et sur les côtés, et elle a de chaque côté

entre les antennes un enfoncement longitudinal peu marqué et

quelques rides plus distinctes. La lèvre supérieure est d'un hrim

noirâtre, et elle a dans son milieu une ligne longitudinale en-

foncée , assez marquée. Les |)alpes sont d'un brun noirâtre

avec l'extrémité de chaque article un peu roussâlre. Les an-

tennes sont plus courtes que la tète et le corselet réunis; leurs

quatre premiers articles sont noirs, les autres d'un brun obscur.

Les yeux sont peu saillants. Le corselet est un peu plus large

que la tète, presque aussi long que large, en cœur allongé

assez fortement rétréci postérieurement et légèrement convexe
;

il est couvert dérides transversales ondulées, assez rap))rochées,

assez distinctes et quelquefois même assez fortement marquées;

•a ligne hmgiludinale est assez marquée; l'inq^ression traus-
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versale antérieure, tiui forme un angle sur la ligne du milieu,

est souvent peu distincte et quelquefois assez marquée ; la

postérieure est toujours peu marquée; il a le long du bord

antérieur et de la base quelques points enfoncés et quelques

petites rides irrégulières qui se confondent ensemble et qui les

font paraître un peu rugueux ; il n'y a point d'impression de

chaque côté delà base; le bord antérieur est très- peu échancré;

les côtés sont très-légèrement rebordés ; les angles postérieurs

et la base sont coupés presque carrément. L'écusson est en

triangle arrondi sur les côtés, presque lisse, avec un point en-

foncé assez marqué de chaque côté, et sa pointe atteint à peine

la base des élytres. Celles-ci sont plus larges que le corselet,

assez allongées, très-légèrement ovales, presque parallèles, un

peu plus larges au-delà du milieu , assez convexes et à peine si-

nuées près de l'extrémité; il n'y a point de rebord à la base, et

l'angle humerai est assez arrondi; elles ont chacune neuf stries

formées par des points enfoncés très-petits; ces stries sont très-

peu marquées, et souvent les extérieures et l'extrémité des

autres sont entièrement effacées; les intervalles sont planes;

avec une forte loupe ils paraissent couverts de rides transversales

ondulées et irrégulières , à peine marquées; on voit le long du

bord extérieur près de la huitième strie une rangée de petits

points enfoncés assez éloignés les uns des autres. Il y a des ailes

sous les élytres. Le dessous du corps et les pattes sont noirs.

Il se trouve communément dans les champs et sous les

pierres, en Suède, en France, en Allemagne, en Autriche et

en Russie.

M. Besser m'a envoyé, comme venant d'Odessa, et sous le

nom de Semistriatus , des individus absolument semblables à

ceux que l'on trouve en France et en Allemagne ;
j'en ai reçu

d'autres de la même localité, dans lesquels les quatre pre-

mières stries sont fortement ponctuées depuis la base jusqu'au

milieu des élytres; ils ne me paraissent pourtant pas devoir

former ime espèce particulièi'e.
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T.. C. POLITUS. Mi/ii.

Alatus , niger; thnrace siibrotundato ; clytris oblongis , subparal-

lelis , obsolète striato-punctatis ; antennarum articulo primo

testaceo.

Long, g -ï , lo -j lignes. Larg. 3 i , 3
-f-

lignes.

Il est ordinairement un peu plus grand que le Vulgaris

,

proportionnellement un peu plus large, un peu plus épais , un

peu plus convexe et d'un noir un peu plus brillant. La tète

est lisse, et elle a de chaque côté entre Us antennes un enfon-

cement longitudinal , dont le bord antérieur un peu relevé

forme presque une ligne saillante. La lèvre supérieure n'a

pas de ligne longitudinale enfoncée dans son milieu. Les palpes

sont d'un brun noirâtre, avec l'extrémité du dernier article lui

peu roussâtre. Le premier article des antennes est d'un jaunc-

testacé assez clair. Le corselet est plus court, plus large, plus

arrondi sur les côtés, plus lisse et plus convexe; les rides trans-

versales ondulées sont à peine distinctes; l'impression transversale

postérieure est plus fortement marquée , et la partie comprise

entre elle et la base est couverte de petites rides irrégulières

qui la font paraître un peu rugueuse ; le bord antérieur est

coupé presque carrément. L'écusson est plus lisse, et les deux

points enfoncés sont à peine marqués. Les élytres sont un peu

plus larges, plus lisses et plus convexes; leurs stries sont moins

marquées , moins distinctes et formées par des points plus pe-

tits; il y a un commencement de strie à la base près de l'écus-

son; les intervalles sont plus lisses; on aperçoit le long du bord

extérieur quelques points enfoncés peu marqués vers la base

et vers l'extrémité; il n'y en a pas dans le milieu. Il y a des

ailes sous les élytres. Le dessous du corps et les pattes sont

noirs.

Il se trouve on Sicile, cl il m'a été donné par MM. Lefebvre

et Famin.
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3. C. L^EVIGATIJS.

Apterus , niger; thorace suhrotundato ; elytris oblongo - ovatis

,

subconvexis, suhlœvigatls ; antcnnarum articulaprimo testaceo.

Dej. Cat. p. 5.

C. Bispinus. Sieber.

Perçus Radiculus. Schoenherr.

Long. 8 -j, lo i lignes. Larg. 3 , 3 l lignes.

Il ressemble beaucoup au Politus ; mais il est ordinairement

un peu plus petit
,
proportionnellement moins allongé et un

peu plus convexe. La tète et les antennes sont à peu près comme
celles du Politus. Le corselet est un peu moins arrondi sur les

côtés. Les élytres sont plus courtes, plus ovales, moins paral-

lèles et plus convexes; elles paraissent lisses à la vue simple,

mais avec une forte loupe on voit qu'elles ont cependant des

stries très-peu marquées et très-légèrement ponctuées ; les in-

tervalles sont tout- à -fait lisses; on voit le long du bord exté-

rieur quelques points enfoncés assez éloignés les uns des autres.

Il n'y a pas d'ailes sous les élytres.

Il se trouve en Egypte, et je crois en Syrie et dans l'Asie

/ Mineure ; il a été aussi rapporté de Tripoli de Barbarie
, par

feu M. Dupont aîné.

4. C. PUNCTATUS. Klug.

Alatus , supra-obscure œneus ; thorace subcordato ; elytris oblon-

gis , subparallelis , subtiliter striato - punctatis , striis cxtcrnis

obsolctis.

Long. 7 lignes. Larg. 2 \ lignes.

Il est plus petit que le ^r/lgaris , et sa couleur est en -dessus

d'un bronzé obscur. La tète est assez fortement ponctuée entre
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les yeux cl sur les côtés, et elle aune impression transversale

à peine «listuictc tleirière les yeux , deux enfoncements longi-

tudinaux peu marqués, entre les antennes, et quelques stries un

peu ondulées de chaque côté. La lèvre supérieure est d'un brun

noirâtre; ellea dans son milieu une ligne longitudinale enfoncée

à peine distincte. Les palpes sont d'un brun noirâtre , avec l'ex-

trémité de chaque article un peu roussâtre. Les quatre premiers

articles des antennes sont d'un brun noirâtre , les autres d'un

brun-obscur un peu roussâtre. Les yeux sont un peu plus sail-

lants. Le corselet est proportionnellement un peu plus petit , un

peu plus coiu't et plus arrondi sur les côtés ; les rides trans-

versales ondulées sont n)oins distinctes; la ligne longitudinale

du milieu est un peu plus marqiu'e ; la base et le bord antérieiu"

sont assez fortement ponctués, et ce deiuier est coupé presque

carrément. Les élytres sont proportionnellement un peu plus

courtes; les quatre premières stries sont assez distinctes et

assez fortement ponctuées depuis la base jusqu'à la moitié des

élytres; les extérieures et l'extrémité des autres sont presque

entièrement effacées; les intervalles sont planes et lisses; on ne

voit aucun point enfoncé distinct le long du bord extérieur. Il y a

des ailes sous les élytres. Le dessous du corps et les pattes sont

noirs.

Il m'a été envové par M. Klug, comme venant du Mont-

Sinaï, et sous le nom que je lui ai conservé.

5. C. NoBiLis. Mihi.

Alotux, supraviridi-œ/iriis ; thorace suhrotundato ; cljtris oblou-

gis , subparallclii' , slrinto - punctatis ; antc/inis prdihiisqiic

tcstaccis.

Long. 7 lignes. Larg. 2 ^ lignes.

Il est plus petit que le Vulgnris , et sa couleur est en -dessus

d'un vert-bronzé assez clair et assez brillant. La tète est plus

étroite et entièrement couverte de points enfoncés assez gros
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et assez serrés, qui quelquefois se confondent entre eux; elle a -

de chaque côté quelques stries ondulées, peu distinctes, deux

enfoncements longitudinaux peu marqués, entre les antennes,

et derrière les yeux une impression transversale à peine sen-

sible. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre. I.cs man-

dibules sont noires. Les palpes manquent dans l'individu que je

possède. Les antennes sont d'un jaune ferrugineux. Les yeux

sont un peu plus saillants. Le corselet est plus court, plus lisse,

plus convexe et plus arrondi sur les côtés ; les rides transver-

sales ondidées sont moins distinctes ; la ligne longitudinale du

milieu est un peu plus marquée et presque crénelée; l'impres-

sion transversale postérieure est un peu plus marquée, et la

partie entre cette impression et la base est couverte de points

enfoncés et de rides irrégulières qui la font paraître presque ru-

gueuse; on voit aussi quelques points enfoncés près du bord an-

térieur , et ce bord est coupé un peu plus carrément. Les

élytres sont proportionnellement un peu plus courtes; leurs

stries sont assez marquées et légèrement ponctuées; les inter-

valles sont planes et assez lisses; on ne voit aucun point en-

foncé le long du bord extérieur. Il y a des ailes sous les élytres.

En-dessous le corselet est d'un vert bronzé sur ses côtés, et

brunâtre dans son milieu; la poitrine est d'un brun noirâtre, et

l'abdomen d'un brun roussâtre.Lcs pattes sont d'un jaune-fer-

rugineux assez clair.

Ce bel insecte se trouve dans l'Asie-Mineure , et il m'a été

envoyé par M. de Cerisy.

XXVL STOMIS. CUiiiville.

Carabus. Diiflschinid.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les

mnlcs , au moins aussi longs que larges et légèrement triangu-

laires ou cordiformes. Palpes allongés ; le dernier article des

labiaux légèrement sccuriforme. Antennes filiformes et assez

allongées. Lèvre supérieure courte , transversale et échancrée

Tome III. 9.8
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en arc de cercle. Mandibules avancccs , légèrement arquées et

assez aiguës. Une dent simple au milieu de Véchancrurc du

menton. Corselet convexe y assez allongé et légèremcnl cordi-

formc. Elytres en ovale très-allongé et assez convexes.

Ce genre, établi par Clairville sur le Carabus Pumieatus de

Panzcr, est depuis long-temps adopté par tous les entomologistes;

on le reconnaîtra facilement aux. caractères suivants.

La lèvre supérieure est courte
, presque transversale et

échancrée en arc de cercle. Les mandibules sont très-saillantes,

assez étroites, légèrement arquées et assez aiguës. Le menton

est assez grand, légèrement concave, assez fortement échancré,

et il a au milieu de son échancrine une forte dent dont la pointe

est peu aiguë et forme un angle assez ouvert. Les palpes sont

très-saillants; leur dernier article est assez allongé; celui des

maxillaires est presque cylindrique et tronqué à l'extrémité;

celui des labiaux est légèrement sécuriforme. Les antennes sont

fdiformes et un peuplas longues que la moitié du corps; leurs

articles sont allongés et presque cylindriques : le premier est

plus gros que les autres et aussi long que les deux suivants

réunis; le second est le plus court de tous; le troisième est uu

peu plus long, mais un peu plus court que les suivants, qui

sont égaux entre eux. La tète est allongée, presque triangulaire

et un ])eu rétrécie postérieurement. Les yeux sont assez sail-

lants. Le corselet est assez allongé, convexe et légèrement cordi-

forme. Les élytrcs sont en ovale très-allongé et légèrement

convexes. Les pattes sont assez fortes et assez allongées. Les

jambes antérieures sont assez fortement échancrées. I..es arti-

cles des tarses sont assez allongés, presque cylindriques ou très-

légèremejit triangulaires; les trois premiers des tarses antérieurs

sont assez fortement dilatés dans les mâles : le premier un

peu plus grand (pie les autres est triangidaire, et les deux sui-

vants sont assez fortement eordiformes. Les crochets des tarses

ne sont pas dentelés en-dessous.

Je ne connais juscpi'à |»rési'nt que deux espèces «pii appar-

tiennent à ce genre, et qui toutes deux sont européennes.
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I. s. PUMICATUS.

Apterus, nigro-piceus ; thorace cordato, postice utrinque striato;

elytris oblongo-ovntis, striato-punctnti.s, striis suhcienotis ; an-

tennis pedibusqiie rufis.

Clairville. Entom. helvétique, ii. p. 4^- t. 6.

Sturm. VI. p. 4- n** I.

Dej. Cnt. p. 5. ^
Carahus Pamicatus. Panzer. Fauna germ, 3o. n" iÇ.

ScH. Syn. ins. i. p, igo. n** 120.

DoFTSCHMiD. II. p. 177. n" 238.

Long. 3 , 3 -î lignes. Larg. 1,1^ ligne.

Il est un peu plus petit que VAnclioinenus Pallipes , pro-

portionnellement un peu plus étroit, et sa couleur est en-

dessus d'un brun noirâtre, souvent presque tout-à-fait noir et

quelquefois un peu roussâtre. La tète est presque lisse, avec

une petite impression arrondie , à peine distincte , entre les yeux,

et deux enfoncements longitudinaux assez marqués , entre les

antennes. La lèvre supérieure et les mandibules sont d'un brun

un peu roussâtre. Les palpes et les antennes sont d'un rouge

ferrugineux. Le corselet est plus large que la tète , un peu plus

long que large, arrondi sur ses côtés, rétréci postérieurement,

cordiforme et assez convexe; les rides transversales ondulées

sont à peine distinctes ; la ligne longitudinale du milieu est

assez fortement marquée; les deux impressions transversales

sont peu apparentes , et il a de chaque côté de la base quelques

points enfoncés peu rapprochés les uns des autres, et une im-

pression longitudinale assez longue, assez marquée, dont le

fond est un peu rugueux ; le bord antérieur est à peine échan-

cré ; les côtés sont légèrement rebordés ; les angles postérieuis

sont coupés presque carrément, et la base est un peu échanci'ée

dans son milieu. Les èlytres sont un peu plus larges que k^

a8.
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«orselct, en ovale allongé, légèrement convexes et peu sinuées

près de l'extrémité; elles ont chacune neuf stries assez foite-

ment marquées , assez fortement ponctuées et presque créne-

lées; il n'y a pas de commencement de strie à la base près de

l'écusson; les troisième et quatrième, cinquième et sixième se

réunissent deux à deux et ne vont pas jusqu'à l'extrémité; les

intervalles sont un peu relevés , et l'on voit le long du bord

extérieur près de la huitième strie une rangée de points enfon-

cés assez gros et assez fortement marqués. Il n'y a pas d'ailes

sous les'élytres. Le dessous du coi ps est d'un brun un peu

roussàtre; le corselet et la poitrine sont fortement ponctués sur

les côtés. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve sous les pierres, en France, en Suisse, en Alle-

magne et en Autriche.

M. Stéven m'en a envoyé un individu, pris dans les monta-

gnes du Caucase, dont la couleur est plus claire et presque

roussàtre.

2. S. ROSTRATUS.

Aptcras, piceus ; tlioracc cordato, postice utrinqae stnato ; elytrin

ovatis , subcotucxis , striato -punctatis ; antennis pcdibusque

111fis.

Sturm. VI. p. 6. n" 2. T. i38. fig. a. A.

Dkj. Cat. p. 5.

Ctimbus Rostrntus. Duftschmid. n. p. 178. n" 289.

Long. 3,3^ lignes. Larg. 1 , i -j ligne.

Il ressemble beaucoup au Pumicatus ; mais il en diffère ce-

pendant par quelques caractères essentiels. Sa couleur est ordi-

nairement en-dessus d'un brun un peu moins foncé et un peu

roussàtre. La tète a derrière les yeux une légère impression

transversale, quelques petits points enfoncés sur les côtés, et

les deux enfoncements longitudinaux entre les antennes sont un



STOMIS. 4^7

peu plus longs etjui peu plus marqués. Les yeux sont un peu

moins saillants. Le corselet est un peu moins arrondi sur les côtés.

Les élytres sont un peu plus larges, plus rétrécies antérieure-

ment, plus ovales et un peu plus convexes; leurs stries sont

un peu moins fortement ponctuées.

MM. Duftschmid et Sturm disent qu'il se trouve dans les

Alpes de la Cariuthie
;
je l'ai pris communément près de Wei-

tenstein , en Styrie.

XXVII. PELOR. BonellL

Zabrus. Sturm. Carabus. Duftschmid. Blaps. Fabricius.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles , moins longs que larges etfortement cordiformes. Der-

nier article des palpes peu allongé , presque cylindrique et

tronqué à l'extrémité. Antennes filiformes et peu allongées.

Lèvre supérieure en carré moins long que large , très-légère-

ment échancrée antérieurement. Mandibules peu avancées

,

assez fortement arquées et presque obtuses. Une dent bifide

au milieu de réchancrure du menton. Corps épais et convexe.

Corselet transversal, arrondi sur les côtés. Elytres convexes,

peu allongées , presque parallèles et arrondies à l'extrémité.

Ce genre établi par Bonelli sur le Carabus Blaptoides de

Creutzer, Blaps Spinipcs Ag Fabricius, a les plus giands rap-

ports avec les Zabrus, auxquels je l'avais réuni dans mon cata-

logue imprimé , et il est possible qu'il ne puisse pas en être

raisonnablement séparé. Il en diffère seulement par la dent qui

se trouve au milieu de l'échancrure du menton
,
qui est très-

légèrement bifide. Les antennes sont aussi ordinairement un

peu plus fortes et un peu plus courtes. Le corselet est un peu

plus transversal et plus échancré antérieurement, et les pattes

sont un peu plus fortes et plus courtes. .!e ne dois cojx'udant

pas dissinuder que ces derniers caractères se rencontrent
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également dans le Zahrus Femoratus ^ espèce qui présente le

même faciès que le Pelor Blaptoidcs , mais dans laquelle la

dent qui se trouve au milieu de l'échanerure du menton est

tout-à-fait simple.

I. P. Jîl.APTOIDKS.

Apterus , nigcr ; thoracc transverso
, panctnlo , latcribus rotiin-

datis; elytris subparallelLs, convexis, siibtilissime striato-punc-

tdtis, transversim obsolète xtrlgosis.

Carabus Blaptoides. Creutzer. Entnin. Versuch. i. p. 112.

n" 5. T. 2. fig. 17.

DuFTSCHMin. II. p. laS. n** i58.

Zabrus Blaptoidcs. Sturm. iv. p. i35. n**2. t. 97. fig. a. A.

Dej. Cat. p. i3.

Blaps Spinipes. Fabr. Sys. el. i. p. 142. n° 5.

ScH. Syn. ins. 1. p. 14 5. n° 7.

Pelobatiis Stevenii. Fischer. Mémoires de la Société imp. des

naturalistes de Moscou, v. p. 467- t. i5. fig. B.

Long. 8 , 8 I lignes. Larg. 3^,4 lignes.

Il est plus grand
,
plus large et plus épais que le Zabrus

Gibbus, et sa couleur est entièrement d'un noir assez brillant

dans les mâles , un peu plus terne et plus mat sur les élytres

des femelles. La tète est grosse, presque ovale et nullement

rétrécie postérieurement; elle est couverte de rides irrégulières

peu distinctes , et elle a deux impressions longitiulinales très-

peu marquées, entre les antennes. La lèvre supérieure est

d'un bran noirâtre. Les palpes sont de la même couleur , avec

l'extréuiité du dernier article un peu roussàtre. Les antennes

sont plus courtes que la tète et le corselet réunis ; leurs trois

premiers articles sont noirs , les autres d'un brun obscur. Les

yeux sont très-peu saillants. Le corselet est à peu près le

double plus large que lu tète, presque moitié moins long que
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large, très -arrondi sur les côtés et assez convexe; il est cou-

vert de points enfoncés assez serrés , un peu plus gros et plus

marqués vers le bord antérieur et surtout vers la base , et de

rides transversales ondulées qui se confondent avec les points;

la ligne longitudinale du milieu est très-line et à peine distinc-

te ; il a le long du bord antérieur une ligne enfoncée paral-

lèle à ce bord, presque toujours effacée dans son mdieu , et

qui n'est ordinairement visible que sur les côtés; on n'aperçoit

aucune impression vers la base ; le bord antérieur est forte-

ment échancré ; les côtés sont légèrement rebordés et assez

fortement déprimés, surtout vers les angles postérieurs ; ceux-

ci sont presque arrondis , et la base est échancrée en arc de

cercle. L'écusson est large , court , lisse et presque arrondi

postérieurement. Les élytres sont à peine plus larges que le

corselet, peu allongées, presque parallèles, très-convexes et

presque arrondies à l'extrémité ; le rebord de la base est assez

marqué, mais ne forme pas de dent sensible à l'angle humerai;

elles ont chacune neuf stries, et le commencement d'une dixième

à la base près de l'écusson ; ces stries sont très-peu marquées

et formées par une suite de très-petits points enfoncés; les

intervalles sont planes et couverts de rides ti\inversales irré-

gulières et peu distinctes , surtout sur les côtés ; on aperçoit le

long du bord extérieur près de la huitième strie une rangée de

points enfoncés peu marqués. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres.

Le dessous du corps est noir. Les pattes sont de la môme cou-

leur, courtes et assez fortes.

Il se trouve dans les parties orientales de l'Autrirhc , en

Hongrie et dans les provinces mérids(males de la Russie; je l'ai

pris assez communément sous des pierres , dans les foesés de

Vienne.
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XXVIII. ZABRUS. Clnirvillc.

Harpalus. Gyllenhal. Carabus. Fabricius.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilates dans les

mâles, moins longs que larges etfortement cordiformes. Der-

nier article des palpes presque cylindrique et tronqué à l'ex-

trémité. Antennes filiformes et peu allongées. Lèvre supé-

rieure en carré moins long que large , légèrement édiancrée

antérieurement . Mandibulespeu avancées, assez fortement ar-

quées etpresque obtuses. Une dent simple au milieu de l'échan-

crure du menton. Corps épais et convexe. Corselet transversal,

carré , trapézoïde ou arrondi sur les côtés. Elftres convexes ,

rarement allongées , souvent très - courtes , presque parallèles

et arrondies à l'extrémité.

Ce genre étaljli par Claii ^ ille est depuis long - temps adopté

par tous les entomologistes.

Les Zabrus sont des insectes au-dessus de la taille moyenne-,

assez gros , épais , assez convexes et peu agiles , ordinairement

de couleur noire, rarement métallique, et qui présentent tous

les caractères suivants.

La lèvre supérieure est plane ou légèrement convexe, en car-

ré moins long que large et légèrement échancrée antérieurement.

Les mandibules sont peu avancées, assez fortement arquées et

presque c)])tuscs. Le menton est assez grand, assez concave, for-

tement écliancréjCt il a une assez forte dent toujours simple au

milieu de son échancrure. Les palpes sont peu allongés; leur

deiiiicr article, un peu plus court que le précédent, est presque

cylindrique et tronqué à l'extrémité. Les antennes sont minces»

filiformes et à ])eu près de la longueur de la tète et du corselet

réunis, quelquefois un peu ])lus courtes, quelquefois un peu

plus longues; leurs articles sont presque cylindriques : le pre-

mier est un peu plus gros que les autres ; le second est le plus

court de tous ; le troisième est un peu plus long que les sui-
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vants, qui sont égaux entre eux. La tête est assez grosse, presque

triangulaire et un peu renflée postérieurement. Les yeux sont

peu saillants. Le corselet est convexe, transversal, carré, tra-

pézoïde ou arrondi sur les côtés. Les élytres sont convexes,

rarement allongées, souvent très -courtes ,
presque parallèles et

arrondies à l'extrémité. Les pattes sont courtes et assez fortes.

Les jambes antérieures sont assez fortement échancrées et ter-

minées par deux épines. Les articles des tai'ses sont assez allon-

gés, presque cylindriques ou légèrement triangulaires et bifides

à l'extrémité ; les trois premiers des tarses antérieurs sont for-

tement dilatés dans les mâles : le premier est triangulaire et

plus grand que les suivants, qui sont moins longs que larges

et fortement cordiformes. Les crochets des tarses ne sont pas

dentelés en-dessous.

Les Zabrus se trouvent ordinairement sous les pierres, ou

marchant dans les champs, et quelquefois sur les tiges des gra-

minées. Toutes les espèces que je possède dans ce genre sont

d'Europe, principalement des parties méridionales, à l'excep-

tion d'une seule qui est de l'île de Ténériffe.

1. Z. Femoratus.

Aplerus , niger; thorace transverso, antice posticeque piinctatOy

latcribus rotimdatis ; elytris oblongo-ovatis , conpexis , subti-

lissime striato-punctatis ; femorihiis posticis suhclavatis.

Dej. Cat. p. i3.

Long. 10 i lignes. Larg. 4 \ lignes.

Il ressemble beaucoup au Pelor Blaptoides ; mais il est plus

grand et proportionnellement un peu plus allongé. Les rides

irrégulières dont la tète est couverte et les deux impressions

longitudinales entre les antennes sont un peu plus marquées. Le

corselet est un peu moins large antérieurement; sou milieu est

moins ponctué et presque lisse , et la base est un peu moins
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cchancréc. L'ccusson est un peu moins arrondi postérieure-

ment. Lesélytres sont un peu plus allongées, un peu rétrécies an-

térieurement, plus ovales, moins parallèles et moins arrondies

à l'extrémité ; le rebord de la base est un pou plus fortement

marqué, et il forme une petite dent peu distincte à l'angle

humerai; les stries sont un peu j)lus distinctes, et les intervalles

sont presque lisses. Dans le mâle les cuisses postérieures sont

plus grosses et un peu renflées , et les jambes postérieures sont

un peu dilatées à l'extrémité
;
je ne possède pas la femelle.

Il se trouve dans les îles de la Grèce , et il m'a été donné

par M. d'Urville.

Cet insecte a tout-à-fait \efaciès du Pelor Blaptoides , et je

l'avais d'abord placé dans le même genre ; mais je me suis con-

vaincu depuis que la dent qui se trouve au milieu de l'échan-

crure du menton était tout-à-fait simple , et que par consé-

quent il dcA'ait être placé dans le genre Zabriis. Il deviendra

peut-être probablement nécessaire d<; supprimer le genre Pelor,

qui se trouve réduit à une seule espèce, et de le réunir aux

Zabrus.

2. Z. Gravis.

Âpterus ^ niger ; thnrace trari.'U'ersn, antice posticeque punctato,

laterihus rotundatis ; clytris oblongo-ovntis , convexis, stnatis ,

striis obsolète panctatis ; antcnnis tarsisque rufo-piceis.

Dej. Cat. p. i3.

Long. 7 , 8 lignes. Larg. 3, 3 clignes.

Il est plus grand que le Gibbnx, proportionnellement plus

large, et sa couleur est en-dessus d'un noir plus brillant. La

tête est plus large, presque lisse, et les deux enfoncements

longitudinaux entre les antennes sont très-peu marqués. La

lèvre supérieure est lisse et d'un brun un peu l'oussâtre. Les

palpes sont d'un brun-roussàtre assez clair. Les antennes sont

d'un brun un peu roussâtre , assez minces et presque de la
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longueur de la tête et du corselet réunis. Les yeux sont peu

saillants. Le corselet est le double plus large que la tête, moins

long que large, transversal, assez convexe et très -arrondi sur

les côtés; la ligne longitudinale du milieu est fine et peu

marquée; les impressions transversales sont assez fortement

marquées; l'antérieure est presque en arc de cercle; le bord

antérieur et la base sont couverts de points enfoncés assez

serrés et assez marqués ; le milieu est tout- à- fait lisse; le bord

antérieur est assez échancré; les côtés sont légèrement re-

bordés et largement déprimés , surtout vers les angles posté-

rieurs ; ceux-ci sont un peu prolongés et arrondis ; la base est

assez fortement échancrée. L'écusson est large, court, lisse et

triangulaire. Les élytres sont plus larges que le corselet , en

ovale allongé , assez convexes et sinuées près de l'extrémité
;

elles ont chacune neuf stries, et le commencement d'une dixième

à la base près de l'écusson ; ces stries sont assez fortement mar-

quées et très - légèrement ponctuées; les intervalles sont lisses

et un peu relevés ; on voit le long du bord extérieur près de

la huitième strie une rangée de points enfoncés assez serrés et

assez fortement marqués. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres.

Le dessous du corps et les cuisses sont noirs. Les trocanters et

les jambes sont d'un brun noirâtre. Les tarses sont d'un brun

roussâtre.

J'ai trouvé autrefois cet insecte en Espagne ; il a été rapporté

depuis par M. Goudot
,
qui l'a trouvé assez communément

près du Guadarama.

3. Z. SiLPHOiDES. Hoffmansegg.

Apterus, niger ; ihorace transverso , antlce posticequc punctato,

lateribiis rotundatis ; elytris ovatis, convexis, striato-punctatis;

antennis tarsisqiie rufo-piceis.

Dej. Cat. p. i3.

Long. 5 i , 6 lignes. Larg. 2 i , 2 | lignes.
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Il ressemble beaucoup au Gravis ; mais il est plus petit, pro-

portionnellement un peu moins allongé, et les élytrcs de la fe-

melle sont d'un noir plus mat et plus terne. La ligne longitu-

dinale du corselet est un peu plus marquée; les points enfoncés

que l'on voit près du bord antérieur et de la base sont un peu

plus petits et moins marqués; le milieu est un peu moins lisse;

les côtés sont un peu plus légèrement rebordés. Les élytres

sont un peu plus courtes et un peu plus ovales; leurs stries

sont un peu moins marquées et plus distinctement ponctuées.

Je l'ai trouvé assez communément en Espagne.

4. Z. Marginicollis.

Apterus , niger; thorace transverso, anticc jiosticcque obsolète

punctato , lateribus rotundatis, marginatis ; clytris ovatis, siih-

convexis, suhtiUier striatis , stras obsolète punctatis.

Dej. Cat. p. i3.

Long. 5 k lignes. Larg. 2 \ lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Silphoides. Dans la fe-

melle , seul sexe que je possède, la tète et le corselet sont d'uu

noir assez brillant, et les élytrcs d'un noir un peu plus mat et

plus terne. La tète est à peu près comme celle du Silphoides.

Les trois premiers articles des antennes sont d'un brun noirâtre,

les autres d'un brun un pcuroussâtre. Les yeux sont un peu moins

saillants. Les ctkés du corselet sont un peu moins arrondis; les

points enfoncés que l'on voit près du bord antérieur et de la

base sont moins marqués
,
presque effacés , et l'on distingue

parmi eu.x quelques petites rides longitudinales; le milieu est

moins lisse, et couvertde rides transversales ondulées, peu dis-

tinctes; les côtés sont un peu })lus fortement rebordés, plus

fortement déprimés et un peu rugueux; les angles postérieurs

sont fortement prolongés en arrière et presque arrondis; la

base est fortement éehancrée dans son milieu. Les élytres sont
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un peu plus larges à leur base et un peu moins convexes; leurs

bords latéraux sont un peu plus relevés et presque en carène;

l'angle humerai est moins arrondi ; leurs stries sont plus fines

et moins marquées. Le dessous du corps et les pattes sont en-

tièrement noirs.

J'ai trouvé ime seule fois cet insecte en Espagne; je ne me
rappelle plus dans quelle partie. _

5. Z. CuRTUs. Latreille.

Apterus, niger; thorace subqundrato, pnstice punctalato , utrin-

qiie obsolète impresso; elytris hrevioribiis , siibparallelis , con-

vexis , strintis, striis obsolète punctatis ; antennis tarsisque

rufo-piceis.

Dej. Cat. p. i3.

Long. 5 , 6 lignes. Larg. a -|, 3 lignes.

Il est ordinairement un peu plus petit que le Gibbus
,
pro-

portionnellement beaucoup plus large, et sa couleur est en-

dessus d'un noir assez brillant dans les mâles, et d'un noir

mat et plus terne sur les élytres des femelles. La tète est plus

courte, plus large, plus lisse, et les rides irrégulières et les

deux enfoncements longitudinaux entre les antennes sont un

peu moins marqués. La lèvre supérieure est lisse et d'un brun

un peu roussâtre. Les palpes sont d'un brun-roussâtre assez

clair. Les antennes sont plus courtes que la tête et le corselet

réunis et d'un brun un peu roussâtre. Les yeux sont peu sail-

lants. Le corselet est le double plus large que la tète, moins long

que large, assez court, presque carré , un peu rétréci antérieu-

rement et assez convexe; les rides transversales ondulées sont

à peine distinctes; la ligne longitudinale est assez marquée;

l'impression transversale antérieure est peu apparente, et forme

un angle sur la ligne du milieu ; la postérieure est un peu plus

distincte; il a près du bord antérieur quelques rides longitu-
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dinalcs peu inaitjuées et quelques petits points enfoncés assez

t'loijj;nés les uns tics autres et souvent presque enlièrenu-nt ef-

facés; la base est couverte de points enfoncés assez serrés

dans le milieu, et plus éloignés les uns des autres vers les angles

postérieurs; on voit en outre de cliaque côté une petite im-

pression longitudinale très-peu marquée; le bord antérieur est

assez échancré ; les côtés sont légèrement rebordés et un peu

déprimés vers les angles postérieurs ; ceux-ci sont presque

aigus et prolongés en arrière; la base est fortement échaticrée

dans son milieu. L'écusson est large, assez court, lisse et presque

triangulaire. Les élytressont un peu plus larges que le corselet,

assez courtes, presque parallèles, très-convexes et légèrement

sinuées près de l'extrémité ; elles ont chacune neuf stries, et le

commencement d'une dixième à la base près de l'écusson; ces

stries sont assez marquées et très - légèrement ponctuées; les

intervalles sont très-légèrement relevés dans les mâles, et planes

dans les femelles ; on voit le long du bord extérieur près de la

huitième strie une rangée de points enfoncés assez serrés et

assez marqués. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous

du corps, les cuisses et les jambes sont noirs. Les tarses sont

d'im brun roussâtre.

Il se trouve en France, principalement dans les parties mé-

ridionales; il n'est pas très-rare aux environs de Paris. J'en ai

pris aussi plusieurs individus en Espagne.

6. Z. Inflatus.

Apteriis , niger ; thorace siibfjiuidratn ,
posticc utriiKjuc obsolète

iinpresso ; eljtris ovatis , subcom'cxis , striatis ; tarsi.s riifo-

piccis.

Dfj. Cat. p. i3.

Long. 6 , 6 -j ligues. Larg. 3 , 3 î lignes.

Il est à peu près; de la longueur du Gibbus
,
proportionnelle-

ment beaucoup plus large , et sa couleur est en-dessus d'un
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noir l)rillant dans les miilcs, et d'un noir plus obscur et plus

lerne sur les élytres dos femelles. La tète est un peu plus large,

un peu plus courte
,
presque lisse , avec deux enfoncements

longitudinaux très-peu marqués , entre les antennes, et quelques

rides irrégulières à peine distinctes dans son milieu. La lèvre

supérieure est lisse et d'un brun un peu roussàtre. Les palpes

sont d'un jaune-testacé un peu roussàtre. Les antennes sont plus

courtes que la tête et le corselet réunis ; leurs trois premiers

articles sont d'un brun noirâtre , les autres d'un brun-obscur

un peu roussàtre. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est le

double plus large que la tête, moins long que large , assez court,

presque carré, un peu rétréci antérieurement et peu convexe ;

les rides transversales ondulées sont à peine distinctes ; la ligne

longitudinale est assez marquée ; l'impression transversale an-

térieure est peu distincte, et forme un angle sur la ligne du

milieu; la postérieure est un peu plus marquée ; il a le long

du bord antérieur et de la base quelques petites rides longi-

tudinales très-peu apparentes et quelquefois presque entière-

rement effacées ; on voit en outre de chaque côté de la base

une petite impression très-peu marquée , dans le fond et autour

de laquelle on aperçoit quelques petits points enfoncés peu ap-

parents; le bord antérieur est assez échancré; les côtés sont

légèrement rebordés et assez largement déprimés , surtout vers

les angles postérieurs; ceux-ci sont prolongés, coupés carré-

ment et presque aigus; la base est fortement échancrée dans son

milieu. L'écusson est large, assez court , lisse et triangulaire.

Les élytres sont pins larges que le corselet
,
peu allongées ,

ovales, peu convexes et légèrement sinuées près de l'extrémité;

leurs bords latéraux sont un peu relevés et presque en carène;

elles ont chacune neuf stries, et le commencement d'une dixième

à la base près de l'écusson ; ces stries sont fines , assez mar-

quées et paraissent lisses ; les intervalles sont presque planes
;

on voit le long du bord extérieur près de la huitième strie une

rangée de points enfoncés assez serrés et peu marqués ; et dans

quelques individus une seconde rangée de très-petits points

enfoncés à peine distincts et presque entièrement effacés sur le
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huitième intervalle. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le des-

sous du corps, les cuisses et les jambes sont noirs. Les tarses

sont d'un brun roussâtre.

Il se trouve dans les départements de la Gironde et des

Landes, particulièrement sur le bord de la mer.

7. Z. Obesus. Latreillc.

Aptenis ; capite nigro ; thorace iiigro-œneo , transversn , postice

pimctulato , latcribus suhrotuudatis ; clytris lùridl-œneis . sub~

ovatis , convexis , striatis , strii.s obsolète punctatis ; tarsis

rufo - piceis.

Dej. Cat. p. 13.

Long. 6 {, 7 lignes. Larg. 3 , 3 -j lignes.

Il est plus grand que le Gibbiis et proportionnellement plus

large. La tète est noire, plus large, presque lisse ,' avec" deux

enfoncements longitudinaux peu marqués, entre les antennes. La

lèvre supérieure est lisse et d'un brun noirâtre. Les palpes*sont

d'un brun-roussâtre assez clair. Les antennes sont plus "courles

que la tète et le corselet réunis ; leurs trois premiers [articles

sont noirs, les autres d'un brun obscur. Les
;

yeux 'sont^peu

saillants. Le corselet est d'un noir très-légèrement bronzé anté-

rieurement, d'un bronzé verdàtre postérieurement et sur les

côtés, assez brillant dans les niàles, obscur et terne dans les

femelles; il est à peu près le double plus laige que la tète,

moins long que large,' transversal , un_..peu létréci 'antérieure-

ment, assez arrondi sur les côtés [et assez convexe'; les rides

transversales ondulées sont peu marquées; la ligne ^longitudi-

nale du milieu est fine et ])cu mai (piée; l'impression transver-

sale antérieure est en arc de cercle et'peu marquée; la postérieure

est plus distincte ; il a'près du bord antérieur quelques petits

points enfoncés assez éloignés les uns des autres, peu marqués

et souvent presque entièrement effacés; toute la base est cou-
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rerte de petits points enfoncés très-serrés , mais peu marqués
;

le bord antérieur est assez échancré ; les côtés sont très-légè-

rement rebordés et largement déprimés, surtout vers les angles

postérieurs ; ceux-ci sont un peu prolongés et presque arron-

dis ; la base est fortement échancrée. L'écusson est noir, large,

court, presque lisse et triangulaire. Les élytres sont d'un vert-

bronzé quelquefois un peu cuivreux , assez brillant dans les

mâles
,
plus terne , plus obscur et quelquefois presque noirâ-

tre dans les femelles; elles sont peu allongées, plus larges que

le corselet, légèrement ovales , assez convexes et sinuées près

de l'extrémité ; elles ont chacune neuf stries , et le commence-

ment d'une dixième à la base près de l'écusson; ces stries sont

assez marquées, lisses ou très-légèrement ponctuées; les inter-

valles sont très-légèrement relevés ; on aperçoit le long du bord

extérieur près de la huitième strie une rangée de points enfon-

cés assez serrés et assez fortement marqués. Il n'y a pas d'ailes

sous les élytres. Le dessous du corps, les trocanters , les cuisses

et les jambes sont noii's. Les tarses sont d'un brun roussâtre.

Il se trouve dans les Hautes-Pyrénées, où on ne le i^encontre

jamais qu'à une grande élévation.

8, Z. Gr^ous. MUd

Apterus, niger ; thorace subquadrato, antice angustato , obsolète

punctaio , postice latiore, punctato ; elytris brevioribus , siib-

parallcUs , convexis , striato - punctotis; antennis tarsisque

rufo-piccis.

Long. 6
, 7 I lignes. Larg. ^ , 3 4 lignes.

Il ressemble hGAwcow^AYIncrassatus , et pendant long-temps

je l'avais confondu avec lui ; il me paraît cependant devoir for-

mer une espèce distincte. Il est un peu plus court et proportion-

nellement un peu plus large. La tète est un peu plus petite et

vm peu plus lisse. Le corselet est plus lisse, un peu plus rétréci

antérieurement et un peu plus large postérieurement; les rides

Tome IIÏ. -29
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transversales ondulées sont moins marquées; l'impression trans-

versale près de la base est moins distincte ; les points enfoncés

que l'on voit près du bord antérieur sont moins serrés, moins

marqués et quelquefois presque effacés ; ceux pi'ès de la base

sont aussi ordinairement un peu moins marqués; les côtés sont

un peu moins fortement rebordés et assez fortement déprimés

vers les angles postérieurs ; la base est un peu plus échancrée

en arc de cercle. Les élytres sont un peu plus courtes et un peu

plus larges; elles sont striées et ponctuées à peu près de la

même manièi'e.

Il se trouve en Grèce, et je l'ai reçu de plusieurs personnes

sous le nom à'Incrassatus.

9. Z. Incrassatus.

Apterus , niger ; thoracc suhquadrato , anlice siibangustato , an-

tice posdceque piinctato ; elytris brevioribus , subparallelis

,

convexis , striato-piinctatis ; antennis tarsisque rufo-piceis

.

Dej. Cat. p. i3.

Carabus Incrassatus. Germar. Reise nach Dalmatien, p. igS.

n°79-

Ahrens. Fauna ins. Europ. 11. t. 4-

Long. 6-^,7 lignes. Larg. 3,3^ lignes.

11 est un peu plus grand que le Gibbiis , proportionnellement

beaucoup plus large, plus épais, et sa couleur est entièrement

en-dessus d'un noir assez brillant. La tète est un peu plus

large et lui peu renflée j)ostérieurement ; les rides irrégulières

et les deux enfoncements longitudinaux entre les antennes sont

moins marqués. La lèvre supérieure est lisse et d'un brun un

peu roussâtre. Les palpes sont d'iui brun-roussàtrc assez clair.

Les antennes sont plus courtes que la tète et le corselet réunis

et d'un brun un peu roussâtre. Les yeux ne sont pas saillants. Le

corselet est ledouble plus large que latète, moins long que large.
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assez court
,
presque carre , un peu rétréci antérieurement

,

très-légèrement arrondi sur les côtés et assez convexe ; les

rides transversales ondulées sont assez distinctes ; la ligne lon-

gitudinale du milieu est fine et peu marquée ; l'impression

transversale antérieure est à peine sensible ; la postérieure est

un peu plus marquée; le bord antérieur, surtout vers le milieu

,

et toute la base sont couverts de points enfoncés assez forte-

ment marqués, assez serrés et qui se confondent souvent en-

semble ; le bord antérieur est assez échancré ; les côtés sont

assez fortement rebordés et ne paraissent pas déprimes ; les

angles postérieurs sont coupés carrément, et la base est échan-

crée en arc de cercle. L'écusson est court, large et presque

arrondi postérieurement. Les élytres sont un peu plus larges

que le corselet , assez courtes, presque parallèles, très-con-

vexes et assez fortement sinuées près de l'extrémité ; elles ont

chacune neuf stries, et le commencement d'une dixième à la base

près de l'écusson; ces stries sont assez fortement marquées et

fortement ponctuées; les intervalles sont très-lisses et presque

planes ; on voit le long du bord extérieur près de la huitième

strie une rangée de points enfoncés assez marqués. Il n'y a

pas d'ailes sous les élytres. Le dessous du corps , les cuisses et

les jambes sont noirs. Les tarses sont d'un brun roussâtre.

Il se trouve en Dalmatie
;
je l'ai pris très - communément

sous les pierres , dans les environs de Zara. M. Parreyss m'en

a envoyé plusieurs individus venant des îles Ioniennes.

To. Z. Cr.ASsus. Mih'i.

Apterus, nigro-piceus ; thoracc transverso , antice subangustato,

postice utrinquc slriato ; cljtiis breinoribiis , subparallclis, siib-

convcxis , sublil'Ucr striatls ; anlennispedibusqae rufo-piccis.

Z. Faifipes. Klug.

Long. 5 I, 6 ^ lignes. Larg. 2-j ,
'^ lignes.

Il est un peu plus court que le Gr'hbus, proportionnellement

'^9-
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plus large, et sa couleur est en-dessus d'un brun quelquefois

presque noir et quelquefois un peu roussâtrc. La tète est plus

courte et un peu plus lisse. La lèvre supérieure est d'un brun

roussâtrc , et elle a dans son milieu une ligne longitudinale en-

foncée à peine distincte. Les palpes sont d'un brun-roussâtrc

assez clair. Les antennes sont de la même couleur et plus

courtes que la tète et le corselet réunis. Les veux sont assez

saillants. Le corselet est le double plus large que la tête, moins

long que large, très-court, transversal
,
presque carré, un peu

rétréci antérieurement, légèrement arrondi sur les côtés et

assez convexe ; les rides transversales ondulées sont peu dis-

tinctes ; la ligne longitudinale du milieu est fine et peu mar-

quée ; l'impression transversale antérieure est en arc de cercle

et peu distincte ; la postérieure est un peu plus marquée; il a le

long du bord antérieur quelques petites rides longitudinales

quelquefois assez distinctes et quelquefois presque entièrement

effacées ; on voit de chaque côté de la base une petite impres-

sion longitudinale très-courte et assez distincte, autour de la-

quelle on aperçoit quelques points enfoncés, quelquefois à peine

distincts et quelquefois assez fortement marqués ; le bord an-

térieur est peu échancré; les côtés sont légèrement rebordés et

assez fortement déprimés vers les angles postérieurs ; ceux-ci

et la base sont coupés presque carrément. L'écusson est trian-

gulaire et presque lisse. Les éh très sont plus larges que le cor-

selet, peu allongées, presque parallèles, légèrement convexes

et assez fortement sinuées près de l'extrémité; elles ont chacune

neuf stries, et le commencement d'une dixième à la base près de

l'écusson; ces stries sont fines, peu marquées et paraissent

lisses ; on voit le long du bord extérieur près de la huitième

strie, à la base et vers l'extrémité, quelques points enfoncés

assez fortement marqués ; il n'y en a pas dans le milieu. Il n'y

a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un brun

plus ou moins roussâtrc. Les pattes sont entièrement d'un brun-

roussâtre assez clair.

Il se trouve dans l'île de Ténériffc.
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1 1. Z. Piger. Mihi.

Alatus , nigro-piceiis ; tliurace stibqandrato , milice posticeqiie

punctato , utrinque iniprcsso; elytris intcrdiiui nigro-.subœneis,

brevioribus , parallelis , subconvexis , striatls , striis obsolète

punctatis ; antennis , tibiis tarsisquc ntfo-piceis.

Long. 4 ~
, 6 lignes. Larg. 2 î , 2 | lignes.

Il ressemble beaucoup au Gibhus ; mais il est plus petit

,

proportionnellement un peu plus large, et sa couleur est ordinai-

rement moins noire et un peu plus brune. Les rides irrégulières

de la tète sont un peu moins marquées ; les deux enfoncements

longitudinaux le sont au contraire un peu plus , et il n'y a pas de

points enfoncés dans le milieu. La ligne longitudinale de la lèvre

supérieure est remplacée par deux ou trois rides longitudinales,

qui sont peu distinctes et qui ne vont guères que jusqu'au

milieu. Le corselet est un peu plus court et moins convexe; les

points enfoncés que l'on voit près du bord antérieur sont plus

nombreux et un peu plus maïqués ; l'impression de chaque côté

de la base est plus distincte ; le bord antérieur est un peu

sinué et un peu échancré dans son milieu , et les côtés sont un

peu déprimés vers les angles postérieurs. Les élytres sont plus

courtes et moins convexes , et leurs stries sont ordinairement

moins distinctement ponctuées.

Il se trouve dans les provinces méridionales de la France;

M. Goudot l'a rapporté d'Espagne , et M. Schiippel m'a mar-

qué qu'il se trouvait aussi en Dalmatie , en Italie et en Sar-

daigne.

12. Z. GlBBUS.

Alatas , niger ; thorace subquadrato , postice punctato , utrinque

obsolète impresso ; elytris interdum nigro - subœneis , longio-

ribus
, parallelis , convexis , striato-punctatis ; antennis , tibiis

tarsisqve rufo-piceis.
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Clairville. Entoni. hebetique. u. p. 8a. t. ii.

Stukm. iv.p. 128. n*^ I. T. 98.

Dej. Cat. p. i3.

Carahus Gibbus. FABU.<5y.v. cl. i. p. 189. n"io5.

ScH, Sf/i. ins. I, p. 193. n* 146.

DuFTSCHMin. II. p. 68. n" 70.

Harpaliis Gibbus. Gvllenhal. ii. p. i32. 11° !\i. et iv. p. 443-

11" 4*-

Carabtis Madidus. Oliv. m. 35. p. 60. n" 73. t. 5. iv^. 6i.

Le Bupreste Paresseux. Geoff. i. p. iSg. n" 34-

Long. (}, S \ lii;ncs. Larg. 2 i
, 3 lignes.

Il est cn-dcssus d'un noir assoz brillant, avec les élytres or-

dinairement de la même couleur et quelquefois très-légèremeni

bronzées et un peu verdâtres. La tète est presque ovale, point

rétrécie postérieurement, avec quelques rides irrégulières peu

distinctes, deux enfoncements longitudinaux peu niar(|ués entre

les antennes, et un petit point enfoncé dans son milieu. La lèvre

supérieure est d'un brun un peu roussâtre ; elle a dans son mi-

lieu une ligne longitudinale enfoncée, assez distincte. Les palpes

sont d'un brun-roussàtre assez clair. Les antennes sont plus

courtes que la tête et le corselet réunis et d'un brun im peu

roussâtre. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est le double

plus large que la tète, moins long que large
,
presque carré, un

peu rétréci antérieurement et assez convexe; les rides trans-

versales ondidées sont assez distinctes ; la ligne longitudinale

est fine et très-peu marquée; il a près du bord antérieur une

impression transversale à peine sensible, qui forme un angle sur

la ligne du milieu , et dans lacpielle on voit quckjues points en-

fon(;és très-jieu marcpiés; toute la base est couverte de points

enfonces assez marqués et très-serrés , et l'on voit de chaque

côté une légère impression oblongue et très-peu apparente; le

bord antérieur est coupé presque carrément; les côtés sont assez

fortement rebordés; les angles postérieurs et la base sont coupés

presque carrément. L'écusson est assez grand , triangulaire et
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presque lisse. Les élytres sont à peine plus larges que le cor-

selet, assez allongées, parallèles , assez convexes et sinuées près

de l'extrémité; elles ont chacune neuf stries assez marquées et

assez fortement ponctuées , et le commencement d'une dixième

à la base , entre la pi'emière et la seconde; les troisième et qua-

trième, cinquième et sixième se réunissent deux à deux et ne

vont pas tont-à-fait jusqu'à l'extrémité; les intervalles sont

presque planes et un peu relevés vers l'extrémité; on voit le

long du bord extérieur, vers la base et vers l'extrémité, près de

la huitième strie une rangée de points enfoncés assez rap-

prochés et assez marqués; il n'y en a pas dans le milieu. Il y a

des ailes sous les élytres. Le dessous du corps et les cuisses

sont d'un noir quelquefois un peu brunâtre. Les trocanters, les

jambes et les tarses sont d'un brun un peu roussâtre.

Use trouve communément sous les pierres et dans les champs,

en Suède, en France, en Suisse, en Allemagne, en Autriche

et en Dalmatie.

l3. Z. AURICHALCEUS.

Apterus , supia cupreo-œneus ; thorace siibqitadraio , piinctato
,

laterihns suhrotundads ; eljtris suhparalleUs
,
punctatis , punctis

in strias ferc dispositis.

Dej. Coi. p. i3.

Blaps Amichalcea. Adams. Mémoires de la Société i/np. des

naturalistes de Moscou, v. p. 307. n" 24.

Pelobatus Adamsii. Fischer. Idem. p. 468.

Long. 8 lignes. Larg. 3 \ lignes.

Il est plus grand que le Gibbus, et sa couleur est entièrement

en-dessus d'un bronzé un peu cuivreux. La tête est un peu plus

obscure que le corselet et les élytres ; elle est couverte de rides

irrégulières bien distinctes , et elle a deux enfoncements longi-

tudinaux assez marqués , entre les antennes. La lèvre supé-
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rieure est d'un brun noirâtre. Les mandibules sont noires. Les

palpes manquent dans l'individu «iiie je possède. Les trois pre-

miers articles des antennes sont noirs , les autres d'un brun

obscur. Les yeux ne sont pas du tout saillants. Le corselet est à

peu près le double plus large cpie la tète , moins long que large,

assez court, presque carré , un peu rétréci antérieurement , lé-

gèrement arrondi sur ses côtés et peu convexe; il est couvert

dérides transversales ondulées, j)eu distinctes, et de points en-

foncés assez serrés
,
plus fortement marqués près du bord an-

térieur et près de la base ; la ligne longitudinale est assez for-

tement marquée dans son milieu et presque effacée antérieure-

ment et postérieurement; riin|)ression transversale antérieure

est en arc de ,^cle et à peine distincte; la postérieure est plus

marquée; le bord antérieur est assez échancré; les cotés sont

légèrement rebordés, un peu relevés et assez largement dé-

primés, surtout vers les angles postérieurs ; ceux-ci sont un j)eu

obtus, et la base est coupée presque en arc de cercle. Les

élytres sont plus larges que le corselet, assez allongées
,
presque

parallèles
,
peu convexes et assez fortement sinuées près de

l'extrémité; elles sont entièrement couvertes de points enfoncés

assez marqués, assez serrés et presque disposés en lignes lon-

gitudinales. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. En-dessous le

corselet et la poitrine sont légèrement bronzés. L'abdomen et

les pattes sont noirs.

M. Adams dit qu'il se trouve dans les vallées septentrionales

du Caucase, près des villages de.Sion et Kobi , dans l'ibérie Ci-

salpine. L'individu que je possède m'a été donné par M. Steven.

XXIX. AMARA. Bonelli. Megerle.

Haepalus. Gyllcnhal. Carabus. Fabricius. Leirus. Megerle.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilates dans les

nulles, moins longs que larges etfortement eordijormes. Der-

nier article des palpes allongé , légèrement ovalaire et tronque

à rextrémité. Antennes Jiliformes et peu allongées. Lèvre su-
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périeure en carré moins long que large , coupée carrément ou

légèrement écliancrée antérieurement. Mandibules peu avan-

cées , plus ou moins arquées et peu aiguës. Une dent bifide

au milieu de l'échancrure du menton. Corselet transversal, le

plus souvent trapézoïde, quelquefois carré ou rétréci postérieu-

rement et presque cordiforme. Elytres légèrement convexes ,

ordinairement peu allongées , presque parallèles ou très-légè-

rement ovalaires et arrondies à l'extrémité.

C'est encore à Bonelli que nous devons la création de ce genre,

adopté depuis long-temps par tous les entomologistes. Depuis,

M. Megerle en a séparé, sous le nom de Leirus, les espèces

dont le corselet moins rétréci antérieurement est souvent au

contraire plus étroit postérieurement , ou dont la base est au

moins fortement ponctuée et marquée d'impressions assez pro-

fondes; mais ces différences peuvent tout au plus constituer de

simples divisions, et il est même telle espèce intermédiaire

qu'on pourrait aussi bien placer dans l'une que dans l'autre.

Les Amara sont des carabiques ordinairement de taille

moyenne, presque toujours ailés, de couleur métallique ou

brune, rarement noire, souvent très-agiles, quelquefois assez

lourds, et qui présentent tous les caractères suivants.

La lèvre supérieure est presque plane ou légèrement convexe,

en carré moins long que large, coupée presque carrément, ou

très-légèrement échancrée antérieurement. Les mandibules sont

très-peu avancées, plus ou moins arquées et peu aiguës. Le

menton est assez grand
,
plus ou moins concave , fortement

échancré, et il a une foite dent assez distinctement bifide au

milieu de son échancrure. Les palpes sont peu saillants; leur

dernier article est assez allongé, légèrement ovalaire et tronqué

à l'extrémité. Les antennes sont filiformes , assez minces et à

peu près de la longueur de la tète et du corselet réunis
,
quel-

quefois un peu plus longues, quelquefois un peu plus courtes
;

le premier article est cylindrique et \\n peu plus gros que les

autres ; le second est obconique et le plus court de tous; le troi-

sième est obconique et un peu plus long que les suivants, qui
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sont égaux entre eux ; le quatrième est presque cylindrique, et

les autres légèrement comprimés et presque en carré allongé

.dont les angles sont arrondis. La tête est presque triangulaire

et peu ou point létrécie postérieurement. Les yeux sont ar-

rondis et plus ou moins saillants. Le corselet est court, trans-

versal, souvent trapézoïde, quelquefois carré ou rétréci posté-

rieurement et presque cordiforme. Les élytres sont légère-

ment convexes, ordinairement peu allongées, presque parallèles

ou légèrement ovalaircs et arnmdies à l'extrémité. Les pattes

sont assez fortes et peu allongées. Les jambes antérieures sont

fortement échancrées et terminées par une seule épine. Les ar-

ticles des tarses sont assez allongés
,
])resque cylindriques ou

très-légèrement triangulaires; les trois premiers des tarses an-

térieurs sont très-fortement dilatés dans les mâles : le premier

est triangidaire et plus grand que les deux suivants
,
qui sont

moins longs que larges et fortement cordiformes. Les crochets

des tarses ne sont pas dentelés en-dessous.

Les Amara se trouvent ordinairement sous les pierres, dans

les champs et de préférence dans les endroits secs et arides.

Toutes les espèces que je possède dans ce genre appartiennent

à l'Europe, au nord de l'Afrique, à la Sibérie, au nord-est de

l'Asie et à l'Amérique septentrionale.

I. A. EuRYNOTA. Kugclann.

Ot'nta , latior , supra œnea; thorace antice angustato , postice

utrinqnc hifoveolato ; elytris postice siibangustnlis, striatis , i/i~

terstltiis siibele\>atis ; antcnnis base rufis ; pcdibus nigris.

Dkj. Cat. p. 9.

Carabus Eurynotus. Illig. Kœffer Preus. i. p. 167. n° Sa.

DuFTSGUMiu. II. p. ii4-n° 140.

Carabus Acuininatus. Payk. h'auna Succica. i. ]). 1G6. n° 86.

•ScH. Sy/i. ins. i. p. 2o3. n" 197.

Harpalus Acumiiialus. Gvllknhal. 11. p. i36. n"4^- et iv. p.

444- n" 46.
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Sahlbebg. Dissert, cntom. ins. Fcnnica. p. il^"^. n*' 46.

A. Acuminntn. Sturm. vi. p. l^i. n° 22. t. i43. fig. b. B.

A. Dilntatn. Ziegler.

Var. a. Vnlgaris. Ziegler.

Long. 4 , 5 i lignes. Larg. 2 , 2 | lignes.

Elle est plus grande que la Trivialis , proportionnellement

plus large, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé obscur,

quelquefois un peu verdâtre
,
quelquefois un peu cuivreux et

quelquefois presque tout-à-fait noir. La tète est presque trian-

gulaire , à peine rétrécie postérieurement, presque lisse, avec

quelques rides irrégulières peu distinctes, et deux impressions

longitudinales peu marquées, entre les antennes. La lèvre supé-

rieure est d'un brun noirâtre. Les mandibules sont noires. Les

palpes sont d'un brun noirâtre , avec l'extrémité du dernier ar-

ticle un peu roussâtre. Les antennes sont un peu plus courtes

que la tête et le corselet réunis ; leurs trois premiers articles

sont d'un rouge-ferrugineux un peu jaunâtre , les autres d'un

brun obscur. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est presque

en trapèze, un pei^plus large que la tète antérieurement , et un

peu plus du double plus large qu'elle à sa base, moins long que

large, très-légèrement arrondi sur les côtés et très-peu convexe;

les rides transversales ondulées sont peu distinctes; la ligne lon-

gitudinale est assez marquée dans son milieu, et presque ef-

facée près du bord antérieur et près de la base ; l'impression

transversale antérieure est en arc de cercle et à peine sensible
,

ainsi que la postérieure; il a le long du bord antérieur et de la

base quelques petites rides longitudinales, quelquefois assez dis-

tinctes et quelquefois presque entièrement effacées; on voit en

outre de chaque côté de la base deux impressions oblongues

assez courtes, dont l'intérieure est toujours bien distincte, et

dont l'extérieure est plus petite et souvent presque entièrement

effacée; le fond et les bords de ces impressions sont lisses ou

très-légèrement rugueux, mais ne sont jamais ponctués; le bord

antérieur est assez échancré; les angles antérieurs sont assez
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aigus; les côtés sont très-légèrement rebordés; les angles pos-

térieurs sont presque aigus, et la base est légèrement sinuée.

L'écusson est assez grand , lisse et triangulaire. Les clytres sont

un peu plus larges que le corselet, peu allongées, très-légère-

ment ovales, presque parallèles, un peu rétrécies postérieure-

ment, peu convexes et fortement sinuées près de l'extrémité;

elles ont chacune neuf stries, et le commencement d'une dixième

à la base entre la première et la seconde ; les troisième et

quatrième, cinquième et sixième se réunissent deux à deux, et

ne vont pas tout-à-fait jusqu'à l'extrémité; ces stries sont assez

fortement marquées et paraissent lisses ; avec une forte loupe

on voit cependant qu'elles sont quelquefois très- légèrement

ponctuées ; les intervalles sont un peu relevés, surtout vers

l'extrémité, et l'on voit le long du bord extérieur près de la

huitième strie une rangée de points enfoncés assez serrés et

assez marqués. Le dessous du corps est d'un noir plus ou moins

bronzé ou verdâtre. Les pattes sont noires.

Elle se trouve assez communément dans les champs et sous

les pierres, dans presque toute l'Europe.

La Vulgnris de Ziegler est ime variété ylus petite, que j'ai

prise en Styrie , mais qui ne me paraît prés^'nter d'ailleurs au-

cun caractère particulier.

a. A. Obsoleta.

Ovata y supra plerumquc œnca; tliorace antice angitstato ,
pos-

tice utrinque ohsoletissiinc bifoveolato ; clytris striatis , slriis

postice profundioribus ; aiitcnids basi rufis ;
pedibus /ugrix.

Dej. Cat. p. 9.

Carnbus Obsoletus. Duftschmid. ii. p. 116. n° 14/4.

j4. iMontivaga. Sturm. vi. p. ^5. n" i[\. t. i44- ^'g- <^"'^'- ^
A, Chlorophana. Megerle. Sturm. Calai, p. 90.

A. Agrcstis. Mkoerle.

A. Anachuretd. Ziegler.

J. Lœvigata. Dej. Cat. p. 9.



Long. 3 i
, 4 i lignes. Larg. i f , a ^ lignes.

Elle est plus petite que XEurynotn, un peu moins large, plus

lisse
,
plus convexe , et sa couleur est d'un bionzé quelquefois

verdâtre et brillant, quelquefois obscur et presque noirâtre.

Le corselet est plus lisse, plus convexe; la ligne longitudinale

du milieu est moins marquée ; l'on n'aperçoit pas de rides lon-

gitudinales le long du bord antérieur et de la base , et les deux

impressions de chaque côté de cette dernière sont un peu moins

mai'quées. Les élytres sont un peu moins larges
,
plus convexes,

plus lisses et un peu moins rétrécies postérieurement; leurs

stries sont assez marquées , et plus profondes vers l'extrémité

que vers la base; les intervalles sont tout-à-fait planes. Le des-

sous du corps est d'un noir un peu verdâtre ou bronzé. Les

pattes sont noires.

Elle se trouve, mais assez rarement, en France, en Allema-

gne et en Aiitiiche.

La Lœvigata de mon catalogue ne me paraît pas différer de

cette espèce.

La Montivagn de Slurm est ordinairement plus étroite

,

plus verte et plus brillante ; mais ces différences ne sont pas con-

stantes , et il me paraît impossible de séparer ces deux espèces.

3. A. SiMlLATA.

Suhovata , supra plcrumque œnea ; thoracc antice angustato ,

postice utrinquc obsolète hijovcolatu
, foveis punctulatis ; clytris

striatis , striis postice profundioribus ; antcnnis basi rufis ;

tibiis tarsisque rujo-piceis.

Sturm. VI. p. 4o. n" ai. t. i44- fig- a- A.

Harpalus Siniiiatus. GYhi.ENHA.h. ii. p. i38. n° 47- et iv. p.

444- n" 47.

Sahlberg. Dissert, entoin. ins. Fennica. p. 1l^'^. n"^ 47-

À. Constam. Gkrmar.
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A. Fidvicornis. Gysselen.

A. Misera. Hkrrich ^choeffer.

Var. J. Chalcites. Schuppel.

Long. 3 4 , 4 lignes. Larg. i i, 2 lignes.

Elle est un pou plus grande tpie la Trivialis
, proportionnel-

lement un peu plus large, et sa couleur présente autant de va-

riétés que celle de cette espèce. Les trois premiers articles des

antennes sont ordinairement d'une couleur lui peu plus rouge

et moins jaune. On voit sur le corselet de chaque côté de la

base deux impressions dont l'extérieure est très-peu marquée,

mais toujours distincte, et le fond et les bords de ces impres-

sions sont couverts de petits points enfoncés, toujours assez di-

stincts. Les élylres sont xui peu plus larges ; leurs stries sont

plus marquées, et plus profondes vers l'extrémité que vers

la base ; les intervalles sont tout-à-fait planes. Le dessous du

corps est d'un noir un peu bronzé ou verdàtre. Les cuisses sont

noires. Les jambes et les tarses sont d'un brun im peu rous-

sâtre.

Elle se trouve assez communément dans presque toute l'Eu-

rope et en Sibérie; M. Goudot l'a rapportée des environs de

Tanger.

Je l'ai reçu de M. Gerniar sous le nom de Constans , et de

M. de Gysselen sous celui do Fulvicornis.

M. Herrich Schœffer m'a envoyé , sous le nom de Misera , un

individu de l'Amérique septentrionale , et j'en ai depuis reçu

plusieurs autres absolument semblables de M. Leconte, qui me

paraissent devoir appartenir à cette espèce , mais dans les-

quels les impressions du corselet ne sont pas sensiblement

ponctuées , et dont les stries des élytrcs sont un peu moins

marquées vers l'extrémité.

Î\I. Srhiqjpel m'a envoyé , sous le nom de Chalcites , un indi-

vidu venant du Japon, dont la couleur est un pou ])lus brillante,

mais qui ne me paraît pas cependant pouvoir être séparé de

cette espèce.
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4. A. Saphyrea. Ziegler.

Suhovata , supra viricli - cjanea ; thorace antice angiistato ,

postice utrinque obsolète bifoveolato, fopeis punctulatis ; elytris

striatis, striis postice profitndioribus ; antennarum basi pedi-

busque riifis.

Long. 4 lignes. Larg. 2 lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de la Sirnilata, un peu

plus courte
,
proportionnellement un peu plus large , et sa cou-

leur est en-dessus d'un vert-bronzé un peu bleuâtre sur la tête

et le corselet, et d'un bleu un peu verdâtre sur les ëlytres
,

autant que j'en puis juger sur le seul individu que je possède.

Les antennes, la tète et le corselet sont à peu près comme
dans la Sirnilata. Les élytres sont un peu })lus courtes ; leurs

stries sont plus marquées, et plus profondes vers l'extrémité

que vers la base. Les pattes sont entièrement d'un rouge fer-

rugineux.

Elle m'a été envoyée par M. Schûppel sous le nom que je

lui ai conservé , et comme venant du Bannat, en Hongrie.

5. A. VULGARIS.

Oblongo-ovata, supra plerumque œnea; thorace antice angus-

tato , postice utrinque obsolète bifoveolato ; elytris subtilitcr

striatis ; antcnnis pedihusque nigris.

Sturm. VI. p. 48. n° 26.

Carabus Vulgaris. Fabr. Sys. cl. i. p. i()5. n** iSy.

ScH. Sjn. ins. 1. p. 201. n'* 188.

DuFTSCHMiD. II. p. 117. Il** 146.

Haïpalus Vulgaris. Gym.eniial. ii. p. i'î8. n" 48. et iv, p.

444-n°48.

Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fennica. p, 244. n" 48.
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Long. 3 -^, 3 1 lignes. Larg. i -i, i i ligne.

Elle ressemble heaucoiip à la Trivùilis ; elle est à peu près

de la même grandeur, et sa'coulcur varie comme celle de cette

espèce. Les antennes sont entièrement d'un hrun noirâtre, à

l'exception du ])remier article qui est ordinairement d'un rouge

ferrugineux et quelquefois même d'un brun roussâtre. On voit

sur le corselet de chaque côté de la base deux j)etites impres-

sions peu marquées, mais toujours assez distinctes, dont le

fond et les bords sont ordinairement lisses. Les élytres sont

.striées à peu près de la même manière, et les intervalles sont

tout-à-fait planes. Les pattes sont entièrement noires ou au

moins d'un brun noirâtre.

Elle se trouve en Suède, en Autriche et en Allemagne.

6. A. Trivialis.

Oblongo-ovata, supra pieriimque œnea ; thorace antice angus-

tatn
,
postice iitrinquc obsolète foveolato , fovcis obsolète punc-

tulatis; elvtris subtiliter striatis, ïnterstitiis alternatim ohsole-

tissitne sabelcvatis ; antcnnis basl testacecs ;tibus rufo-piccis.

Sturm. IV. p. 46. n° 25. T. iij5. fig. b. B.

Caiabas Trivialis. Duftschmid. 11. p. 116. n** i43.

Ilarpalus Trivialis. Gyllenhal. 11. p. i4o. n° 49-ct iv.p. 4 '»5.

n" 49-

Sahlbf.rg. Dissert, cntorn. ins. Fennica. p. 245. n° 5o.

Carabus Falgaris. Omv. m. 35. p. 75. n" 98. t. 4- l'g- 36.

A. Valgaris. Dej. Cat. p. 9.

Feronia ïmpuncticoUis. Say. Transactions of the American

phil. Society, new séries. 11. p. 36. n" 3.

Le Bupreste Rosette. Gioff. i. p. 160. n" 36.

Long. 3,3-1 lignes. Larg. 1^,1-1 ligne.

Elle esl en-dessus d'un bronzé plus ou moins brillant, plus
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OU moins obscur
,
quelquefois un peu Vetdâtre ou un peu cui-

vreux, quelquefois d'un bleu noirâtre et même quelquefois tout-

ii-fait noire; ordinairement elle est un peu plus brillante dans

les mâles, et un peu plus matte et plus terne dans les femelles,

surtout sur les élytres. La tète est presque triangulaire, à peine

rétrécie postérieurement , très-légèrement convexe
,
presque

lisse, avec deux impressions longitudinales peu marquées, entre

les antennes. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre. Les

mandibules sont noires. Les palpes sont d'un brun noirâtre,

avec l'extrémitédu dernier article un peu roussâtre. Les antennes

sont un peu plus courtes que la tête et le corselet réunis; leurs

trois premiers articles sont d'un jaune ferrugineux quelquefois

un peu roussâtre, les autres d'un brun obscur. Les veuxsontpcu

saillants. Le corselet est presque en trapèze , un peu plus largo

cjue la tète antérieurement, à peu pi^ès le double plus large

qu'elle à sa base, moins long que large, très-légèrement arrondi

sur les côtés et assez convexe; les rides transversales ondulées

sont peu distinctes ; la ligne longitudinale du milieu est peu mar-

quée, et prescjue effacée antérieurement et postérieurement; les

deux impressions transversales sont à peyie sensibles ; l'anté-

rieure est en arc de cercle ; il a le long du bord antérieur et de

la base quelques petites rides longitudinales quelquefois assez

distinctes, quelquefois entièrement effacées , et l'on voit de

chaque côté de la base une petite impression oblongue, assez

distincte , autour de laquelle on aperçoit quelques petits points

enfoncés très-peu marqués ; l'impression extérieure est ordinai-

rement entièrement effacée ; le bord antérieur est assez forte-

tement échancré ; les angles antérieurs sont assez aigus ; les

côtés sont très-légèrement rebordés; les angles postérieurs sont

presque aigus , et la base est légèrement sinuée. L'écusson est

assez grand , lisse et triangukure. Les élytres sont un peu plus

larges que le corselet, peu allongées, très-légèrement ovales,

presque parallèles, peu convexes et fortement sinuées près de

l'extrémité; elles ont chacune neuf stries, et le connnencemeiit

d'une dixième à la base entre la prcmièri» et la seconde; les troi-

Tnnic 111. 3o
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siôiuc et quatrième, cinquiiniie et sixième se r(^'uiiissenl deux à

deux et ne vont pas tont-à- fait jusqu'à rcxtn'-milé; ces stries

sont assez fines , et ne sont pas plus marquées vers l'extrémité

que vers la base; elles paraissent lisses , mais avec une forte

loupe on voit qu'elles sont (jneUpiefois très-léi^èrement ponc-

tuées ; les troisième , cinquième et septième intervalles sont

ordinairement tiès-lcgèremeut relevés; mais cela est très-pen

sensible; les autres sont tout-à-fait planes; on voit le long

du bord extérieur près de la buitième strie une ranimée de

points enfoncés assez serrés et fortement marqués. Le dessous

du corps est d'un noir plus ou moins vcrdâtre ou bronzé. Les

cuisses sont noires. Les jambes sont d'un brun plus ou moins

roussâtre. Les tarses sont d'un brun noirâtre.

Elle se trouve très-communément dans pres(]ue toute l'Eu-

rope et en Sibérie; M. Goudot l'a rapportée des environs de

Taui^er. La Feronia ImpuncticoUis qui se trouve dans l'Amé-

rique septentrionale et que j'ai reçue de M. Say, ne me paraît

pas différer de cette espèce.

Les /i. Obsolctn , Siinilata , Vtilgnris , Trlvialls , Pleheja et

Communis présentent toutes de nombreuses variétés ; on ren-

contre difficilement di'UK individus absolument semblables, et

souvent même plusieurs paraissent appartenir autant à l'une

qu'à l'autre de ces espèces; elles pourraient donc être réunies

en uue seule ; mais je n'ai ])as osé le faire pour ne pas me

mettre trop en oj)]iosition avec les autres entomologistes , et

j'ai cru devoir adopter provisoirement toutes les espèces décrites

par Gyllenhal dans son excellent ouvrage.

Il serait très - difficile de décider si c'est réellement à cette

espèce que l'on doit rapporter le Carabns Vulgarix d'Olivier

et le Bupreste Rosette de Geoffroy ; il est plus que probable

qu'ils ont confondu plusieurs espèces sous le même nom ; mais

je me suis déterminé pour celle-ci
,
parce qu'elle est la plus

commune aux environs de Paris.
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7. A. Pl.KKF.JA.

Oblongo-ovata, swpra plerumqtœ œnca ; thorace antice arigus-

tato, postice utrinqae obsolète hifoveolato, foveis pitnctulatis ;

elytris sabtiliter sliiatis ; antennaram basi tibusqae testaceis.

Harpaliis Plebejus. Gyllenual. ii. p. 1 [^\ . n° 5o. et iv. p.

445. n" 5o.

Sahlberg. Disseit. entom.ins. Fcniiirn. p. 246- n" Sa.

A. Littnralis. Eschscholtz.

Long. 24, 3 f lignes. Larg. i -j , 1 f ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Trivialis par la forme, la gran-

deur et les couleurs. On voit sur le corselet de chaque côté de

labase deux impressions peu marquées, mais toujours distinctes,

et dont le fond et les bords sont couverts de petits points en-

foncés assez marqués. Les stries des élytres sont un peu plus

marquées, mais elles ne sont pas plus profondes vers l'extrémité

que vers la base; elles sont ordinairement lisses, et quelquefois

très - légèrement , mais visiblement ponctuées; tous les inter-

valles sont tout-à-fait planes. Les jambes sont ordinairement

d'un jaune-testacé un peu roussâtre.

Elle se trouve communément dans presque toute l'Europe.

M. Eschscholtz m'a envoyé sous le nom de Littoralls, et comme

venant du détroit de Norfolk sur la côte nord-ouest de l'Amé-

rique septentrionale, un individu qui me paraît devoir appar-

tenir à cette espèce.

Le Carabus Plebejus de Duftschmid , A. Plebeja de Sturm, n'a

pas de rapport avec cet insecte.

8. A. CO.^IMUNIS.

Oblongo-ovnta, brevlor , supra plerumqiic œnca , nitida; thorace

antice angustato
,
postice utrinque ohsoletissime hifoveolatn

,

foveispunctulatis ; elytris striatis, striis postice profundiorihus;

antcnnaruni basi tibiisque rufis.
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Sturm. VI. |). /|9. 11** 27.

Carnbns Comimuiis. Fabr. Syx. el. 1. p. igS. n" i!î8.

ScH. .S//Z. ins. T. p. 201. n'' 189.

DuFTSCHMiD. ïi. p. 1 18. n" 1.47.

Harpalus ConiDumis. Gyllenhal. ii. p. i/|i. n** 5i. el iv. p
445. n° 5i.

Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fcnuica. p. 247. 11" 64.

A. Nitida. Dej. (cit. p. 9.

A. Ritfivcntris. Germar.

//. Ferrca. Sturm. vi. p. 36. n" 18. t. i/(2. fii^. c. C.

Long. '>. I, 3 ^ lignes. Larg. i i, i 4 ligne.

Elle ressemble! beaucoup aussi à la Trivialis par la forme, la

grandeuret les couleurs. Ellecst<)r(liiiaireincntunpeu|)liiscoiiite,

plus large, plus lisse et plus couve.xc. Les trois jiremiers articles

des antennes sont un peu plus rouges et moins jaunes. Les deux

impressions que l'on voit de chaque côté de la base du corselet

sont très-peu marquées et quelquefois presque entièrement ef-

facées. Les élvtres sont un peu plus courtes; leurs stries sont

plus marquées , et plus profondes vers l'extrémité que vers la

base; les intervalles sont plus lisses et tout-à-fait planes. Les

jambes sont d'un brun plus ou moins roussàtre.

Elle se trouve dans presque toute l'Europe, mais moins com-

munément que les Trivialis et Pleheja. J'ai reçu de l'Amériqui;

septentrionale plusieurs individus qui me paraissent devoir ap-

partenir à cette espèce.

M. Germar me l'a envoyée sous le nom de Rufii'cntris , i-t

M. Sturm comme sa Ferrea.

9. A. CURTA.

Ouata, brei'lor , supra nigra vel obscnrc œnca ; thoiace antue

angustato , postice atrinqiic obsolctissinie bifoveolato , foveis

punctulatis ; elytris striatis, striis postice profundioribiis ; an-

tcnnnruin hasi tibiisrpic rufis.

De.t. Cat. p. 9.

H



AMARA. 469

Long. 2 i, 3 lignes. Larg. i i, 1 i ligne.

Elle est ordinairement plus petite que la Coininunis, propor-

tionnellement plus courte, plus large, moins convexe, et sa

eouleur est d'un bronzé obscur et souvent même tout-à-fait

noire. Les élytres sont plus courtes, plus larges et moins con-

vexes ; elles sont striées à peu près de la même manière. Les an-

tennes et les pattes sont comme dans la Comniiuiis.

Elle se trouve dans différentes parties de la France; je

l'ai prise aussi en Styrie , et elle m'a été envoyée de Volhynie

par M. Besser.

10. A. Familiaris. Creutzer.

Ohlongo - ovata, hrevior, supra plcrumqae œnea ; thorace antice

angiistato, postice utrinque obsolète bi/oveolato ; elytris stria-

tis, striis postice profundioribus ; antennarum basi pedibusque

rufo- 1eslaceis

.

Sturm. VI. p. 59. n" 34. T. 147. fig. a. A.

Carabus Familiaris. Duftschmid. 11. p. 119. n° 148.

Harpalus Familiaris. Gyi.i.^T!<m ai., iv. p. i45. n" 5i-52.

Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fcnnica. p. 24?- n° 53.

Harpalus Communis. nar. c. d. e. Gyllenhai,. ii. p. 1 4 1 • n" 5 1

.

A. Communis. Dej. Cat. p. 9.

A. Cursor. Sturm. vi.p.57. n^ 33. t. 146. Kg. d. D.

A. Gilvipcs. Megerle.

Fera/lia Impunctata. Say. Transactions ofthc American phil.

Society, ncw séries. 11. p. 45. n" 18.

Var. Carabus Lucidus ? Andersch. Duftschmiii. 11. p. 121.

n" i5i.

Long. 2^,3^ lignes. Larg. i |, 1 4 ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Communis pai' la forme, la gran-

deur et la couleur. Les deux in)pressions de chaque côté de la
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base du corselet sont ordinairement un peu plus distincteset ne

paraissent pas sensiblement ponctuées. Les élytres sont striées

à peu près de la même manière. Les pattes sont entièrement

d'un rouge-ferrugineux un peu jaunâtre.

Elle se trouve communément dans presque toute l'Europe.

M. Megerle me l'a envoyée sous le nom de Gilvipcs, et M. Sturm

comme sa Cunor. La Feronia linpnnclata qui se trouve dans

l'Amérique septentrionale, et que j'ai reçue de M. Say, ne me
paraît pas différer de cette espèce.

Je crois que le Carabus Lucidus d'Andersch et deDuftschmid

n'est qu'une variété un peu plus petite de cette espèce, dont la

couleur est ordinairement moins bronzée
,
plus verte ou jdus

uoiràtie.

11. A. Pkri'Le.xa. Mihi.

Oblongo-ovata, brevior, supra obscure œncci ; thorace antice an-

giistatn, postice in medio putictato , utrinquc obsolète hifoveo-

lato ; efytris striatis, striis subtUiter punctatis, postice profun-

dioribus ; antennarum basi pedibusque rujo-lestaceis.

Long. 3 lignes. Larg. i ^ ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Familiuris par la forme et la

grandeur, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé obscur , au-

tant que j'en puis juger sur le seul individu que je possède. Les

impressions postérieures du corselet sont un peu plus marquées,

et le milieu de la base est couvert de points enfoncés peu mar-

qués et peu rapprochés les uns des autres. Les élytres sont

striées à peu près de la ménic manière , et leurs stries sont légè-

rtMiient ponctuées. Les antennes et les pattes sont connue dans

la Faniiliiiris.

Elle se trouve en Volliyuie, cl tllc m'a été envoyée par

M. Besser.



A M ARA. /(7I

l'2. A. TiBlALIS.

Oblongo-ovuta, supraplenunque cenea ; thoracc anticc angitstalo,

postice utrinque bifoveolato ; eljtris suhtiliter striatis , str'ds

obsolète punctidatls ; antennis basi testaceis ; tibiis ruj'o-

piceis.

Dej. Cat. p. g.

Carabiis Tibialis. Paykull. Fauna Succiea. i. p. i68. 1/^89.

ScH. Sjn. Ins. I. p. 2o3. 11° igS.

Harpalus Tibialis, Gyllenhal. ii. p. i45. n'* 54. et iv. p. 446.

n« 54.

Sahlbeixg. Dissert, entom. ins. Fennica. p. aSo. n** Sg.

Carabas Viridis? Duftschmid. 11. p. 120. n** i5o.

A. Viridis? Sturm, vi. p. 60. n*^ 35. t. 147. fie;, b. B.

Long. 2 , 2 I lignes. Larg. 1 , i :j ligne.

Elle est plus petite que la Familiaris , proportionnellement

un peu moins large, et sa couleur est en-tlessus d'un bronzé

plus ou moins brillant ou obscur, quelquefois un pen verdàtre

ou bleuâtre, et quelquefois presque lout-à-fait noire. Les trois

premiers articles des antennes sont d'un jaune-testacé un peu

roussàtre. Les yeux sont un peu ])lus saillants. Le corselet est

un peu moins létréci antérieurement, et un peu moins large

postérieurement; les deux impressions que l'on voit de chaque

côté de la base sont bien distinctes et ne paraissent pas ponc-

tuées. Les élytres sont un peu plus étroites et im peu plus con-

vexes; leurs stries sont assez fines, très-légèrement ponctuées,

et ne paraissent pas plus marquées vers l'extrémité que vers la

base ; les intervalles sont tout-à-fait planes. Le dessous du corps

et les cuisses sont noirs. Les jambes sont d'un brun plus ou

nioins roussàtre. Les tarses sont d'un brun noirâtre.

Elle se trouve a.ssez communément en Suède, en Finlande,

dans le nord de la Russie et en Sibérie.



/| 7 '. A M A R A

.

iM. Sturiii m'en a envoyé deux individus pris aux envi-

rons de INuicniberg , continie sa Viridis; cependant sa descrip-

tion et sa figure ne paraissent pas se rapporter parfaitement à

cette espèce.

i3. A. Inteustitialis. Eschscltoltz.

Obloii'^o-ovaUi, supm obscarr œnea; thorace antice angustato,

postice utrinque bifoveolato , fovcis obsoletissime panctulatis ;

elytris subtiliter striato-punctatis , intcrstitiis alternatlm suhcle-

vntis ; antennis basi rufo-pice.is ; pedibus nigris.

Long, j \ lignes, l.arg. i ^ ligne.

Elle ressemble beaucoup à la TriviolLs par la t'orme et la

grandeur; dans l'un des deux individus que je possède la cou-

leur est en-dessus d'un bronzé un peu obscur, et presque noi-

râtre dans l'autre. Lès deux premiers articles des antennes sont

d'un brun roussàtre. Les yeux sont un peu plus saillants. Le

corselet est un peu plus court et un peu moins rétréci anté-

.rieurement; les deux impressions que l'on voit de chaque côté

de la base sont assez distinctes et ne sont presque pas sensi-

blement ponctuées; le bord antérieur est un peu moins échan-

cré, et les angles antérieurs sont un peu moins aigus. Les stries

des élytres sont très -fines, peu marquées et très- finement

ponctuées ; les troisième , cinquième et septième intervalles

sont assez distinctement relevés , les autres sont planes. Le des-

sous du corps et les cuisses sont d'un noir un peu bronzé. Les

jambes et les tarses sont d'un noir im pou brunâtre.

Elle m'a été envoyée par M. Eschscholtz, comme venant du

Kamtschatka , et sous le nom que je lui ai ronscrvi'-.

l4. A- PtTNCTULATA. MUli.

Oblongo-ovata , supra œnea ; thorace antice angustato , postice

utrinque obsolète bifoveolato, foveis obsolète /mnetulatis ; ely-
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Iris subtilitcr striato-punctatis ; antennis basi riifo-piccis ; pe-

(libiis nigris.

A. Littoralis. Faldermann.

Eong. 3 lignes. Larg. i \ ligne.

Elle ressemble ;\ la Plebeja par la forme et la grandeur, et

sa couleur est en - dessus d'un bronzé un peu cuivreux. Les

deux premiers articles des antennes sont d'un brun roussâtre.

Les yeux sont un peu plus saillants. Le corselet est un peu plus

court ; les deux impressions que l'on voit de chaque côté de la

base sont moins distinctement ponctuées; le bord antérieur est

un peu moins échancré, et les angles antérieurs sont un peu

moins aigus. Les stries des élytres sont fines
,
peu marquées et

très-légèrement ponctuées; les intervalles sont planes. Le des-

sous du corps et les cuisses sont d'un noir un peu bronzé. Les

jambes et les tarses sont d'un noir un peu brunâtre.

Elle m'a été envoyée par M. Escbscholtz , comme venant du

Kamtschatka. J'ai reçu de M. Faldermann , sous le nom de Lit-

toralis, im individu absolument semblable, comme venant du dé-

troit de Norfolk sur la côte nord-ouest de l'Amérique septen-

trionale.

i5. A. Remotestriata. Eschscholtz.

Suhovata , supra obscure œnea; thorace anticc subangastato

,

postice utrinque bifoveolato, foveis punctatis ; elytris subtiliter

striatis; antennis , tibiis tarsisque rufo-piceis.

A. Remota ? Eschscholtz. Sturm. Catal. p. 91.

Long. 3 -i^
, 3 1 lignes. Larg. i -j , i f ligne.

Elle est un peu plus grande que la Qiiensclii, proportionnel-

lement un peu moins large, et sa couleur est en -dessus d'uu
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bronzé-obscur un peu moins brun. La tète est un peu plus al-

longée. Le corselet est moins court et moins convexe dans son

milieu ; les rides transversales ondulées et la ligne longitudi-

nale du milieu sont plus marquées ; l'impression transversale

postérieure est à peine distincte, et le fond et les bords des

deux impressions de chaque côté de la base «ont couverts de

points enfoncés plus marqués et plus serrés; les côtés sont un

peu moins déprimés vers les angles postérieurs. Les élytres

sont un peu moins larges; elles sont striées à peu près de la

même manière, et le bord inférieur est également d'un brun

roussâtre. Le dessous du corps et les cuisses sont d'un brun

obscur. Les jambes et les tarses sont d'un rouge - ferrugineux

obscur.

Elle m'a été envoyée par M. Eschscholtz, sous le nom que je

lui ai conservé, et comme venant de l'ile d'Ounalaschka , l'une

des îles Aleutiennes.

16. A. Californica. Milii.

Oblongo-ovata, supra obscure œrtea ; thorace anticc subangus-

tato,postice utrinqae obsoletissime bifovcolato ; clytris subti-

liter striatis ; antennis, tibiis tarsisqiie riijis.

A. Impunctata. Eschscholtz.

Long. 4 lignes. Larg. i \ ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de la SimiUita , propor-

lionnellemcnt moins large , et sa couleur est en-dessus d'iui

bronzé obscur. La tète est un peu plus grande et plus arrondie.

Les palpes sont d'un jaune ferrugineux , avec une tache obscure

sur le dernier article. Les trois premiers articles des antennes

s(mt d'un jaune ferrugineux, les autres d'un brun roussâtre. Le

corselet est plus court, moins rétréci antérieurement et moins

large postérieurement; les deux impressions que l'on voit de

chaque côté de la base sont très-peu marquées et ne paraissent
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pas ponctuées; le bord antérieur est moins échancré; les angles

antérieurs sont moins aigus; les postérieurs sont aussi moins

aigus et coupés plus carrément. Les élytres sont un peu plus

étroites; leurs stries sont lisses, plus fines, et ne paraissent pas

plus marquées vers l'extrémité que vers la base ; les intervalles

sont tout-à-fait planes. Le dessous du corps et les cuisses sont

noirs. Les jambes et les tarses sont d'un brun roussâtre.

Elle se trouve dans la Californie , et elle m'a été envoyée par

M. Eschscholtz sous le nom A'Impunctata.

17. A. AuRATA. Eschscholtz.

Oblongo-ovata, supra œnea; thorace antice suhangustato , pos-

ticc utrinque hifoveolato , foveis punctulatis ; elytris subùhter

stiiatis ; antennis pedibusqac rufo-testaceis.

Long. 3 lignes. Larg. i ~ ligne.

Elle ressemble à la Familiaris ; mais elle est un peu moins

large, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé assez brillant.

La tète est un peu moins large et plus arrondie. Les palpes

sont d'un jaune ferrugineux, avec une grande tache obscure

sur le dernier article. Les trois premiers articles des antennes

sont d'un jaune - ferrugineux un peu roussâtre, les autres

d'un brun roussâtre. Les yeux sont plus saillants. Le corselet

est plus étroit, plus court, moins rétréci antérieurement et

moins large postérieurement; les deux impressions de chaque

côté de la base sont assez marquées et distinctement ponctuées;

le bord antérieur est moins échancré; les angles antérieurs

sont moins aigus ; les postérieurs sont aussi moins aigus et

coupés plus carrément; la base est aussi coupée plus carré-

ment. Les élytres sont un peu moins larges; leurs stries sont

fines, lisses, et ne sont pas plus marquées vers l'extrémité que

vers la base; les intervalles sont loiit-à-fait planes. Le dessous

du ror[)s est d'iui noir mi peu bronzé; le dernier anneau de



/|7f> A M ARA.

rabdomcn est un peu loussiitre sers l'extrémité. Les pattes

sont entièrement d'un rougo-ferrugineux un peu jaunâlie.

Elle m'a été envoyée par M. Eschscholtz , comme venantde

la Californie, et sous le nom que je lui ai conservé.

i8. A. Chalce.\. Mihi.

Subovata, brevior, convexa, supra obscure œnca; thoracc antice

subangustato ,
postice utrinquc bifoveolato

, foveis punctulatis ;

clytris striatis ; (iutcnnis pcdibusque rufis.

Lont;. 3 \ lignes. Larg. i ~ ligne.

Elle est ordinairement plus grande que la Familiaris , pro-

portionnellement plus large, plus convexe, et sa couleur est

en-dessus d'un bronzé-obscur un peu brunâtre. La tète est plus

large. Les palpes sont d'un jaune ferrugineux, avec une grande

tache obscure sur le premier article. Les trois premiers articles

des antennes sont d'un jaune -ferrugineux un peu roussàtre;

les autres sont à peu près de la même couleur, avec l'extré-

mité de chaque article plus obscure. Les yeux sont assez sail-

lants. Le corselet est plus large, plus court, plus convexe et

moins rétréci antérieurement; les deux, impressions de chaque

côté de la base sont assez marquées; leur fond et leurs bords

sont distinctement ponctués; le bord antérieur est un peu

moins échancré; les angles antérieurs sont moins aigus; les

postérieurs sont aussi moins aigus et coupés plus carrément.

Les élytres sont |)lus larges, plus convexes et moins sinuées

vers l'extrémité; leurs stries sont li,sscs ou très -légèrement

ponctuées, assez marquées, et ne sont pas plus ])rolondes

vers l'extrémité que vers la base; les intervalles sont très-

lisses et très-planes; le bord inférieur est un peu roussâtre.

Le dessous du c()r[)S est d'un noir un i)eu brunâtre. Les j)altes

sont d'un rouge-ferrugineux un peu obscur.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, et elle m'a

été envoyée par M. Leconte.
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19. A. LuciDULA. Milu.

Suhovata, hret'ior, convexa, supra plcrumque œnea ; thorace an-

tice subangustato , postice utrinque hifoveoluto, foveis punctu-

latis ; cljtris striatn-punclatis , antennaium hasi pedibusqite

rufîs.

Long. 3^,3-1 lignes. Larg. i | , i f ligne.

Elle est plus grande que la Familiaris
, proportionnellement

un peu plus large , un peu plus convexe , et 'sa couleur est

ordinairement en-dessus d'un bronzé assez brillant et quel-

quefois presque noire. La tète est plus lai'ge. Les trois pre-

miers articles des antennes sont d'un jaune-ferrugineux un peu

roussâtre, les autres d'un brun obscur. Les yeux sont assez

saillants. Le corselet est plus large, plus court, plus convexe

et moins rétréci antérieurement; les deux impressions de

chaque côté de la base sont assez grandes et assez fortement

marquées; leur fond et leurs bords sont assez fortement

ponctués; le bord antérieur est un peu moins échancré; les

angles antérieurs sont un peu moins aigus. Les élytres sont

plus larges, plus convexes et un peu moins sinuées vers l'ex-

trémité; leurs stries sont assez fortement marquées dans toute

leur longueur et assez fortement ponctuées ; les intervalles

sont planes. Le dessous du corps est d'un noir obscur, avec

les côtés du corselet un peu bronzés et l'extrémité de l'abdomen

un peu roussâtre. Les pattes sont d'un rouge-ferrugineux un

peu obscur.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, et elle m'a

été envoyée par M. Leconte.

20. A. MuscuLis.

Suhovala, convexa, supra rujo-œnca ; thorace anlice suba/igus-

tato , postice utrinque hifoveolato , foveis punctatis ; efytris

striato.punctatis ; antennis pedibusque pallidc testaceis.
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Fcronia Musrulis. Sa y. Tnirisactinns nj the Amcrictin phil. So-

ciety, new séries. II. p. 35. Il" I.

Long, a ^ , 3 lignes. Larg. 1
-J , i î ligne.

Elle est à peu près de lu grandeui- de la Bifrons ,
plus con-

vexe, et sa couleur est d'un l)run roussâtre, nn peu plus

obscur et très-légèrement bronzé sur les élytres. Le corselet

est un peu plus convexe, et ses côtés sont un peu plus airondls;

les impressions transversales sont à peine distinctes; les deux

impressions de chaque coté de la base sont peu marquées, et il

n'y a que quelques petits points enfoncés dans le fond et sur les

bords de ces impressions; les angles postérieurs sont coupés

moins carrément et presque arrondis. Les élytres sont plus

convexes et moins sinuées vers l'extrémité ; leurs stries sont

un peu plus marquées et distinctement ponctuées; les inter-

valles sont un peu moins planes ; le bord inférieur est d'un

rouge-ferrugineux un peu obscur. Le dessous du corps est

d'un brun plus ou moins roussâtre. Les antennes et les pattes

sont à i)eu près comme celles de la Bifrons.

Elle se trouve dans l'Amérique septentiionalc.

Je possède deux individus de cette espèce : le premier m'a

été envoyé par M. Say , sous le nom que je lui ai conservé,

et le second par M. Leçon le ; ce dernier est plus grand; les

deux impressions de chacjue côté de la base du corselet sont

plus marquées , et leurs bonis sont plus fortement ponctués.

21. A. PiIJFIPF.S.

Oblongo-ovata, supra iderumquc obscure œncn ; thorace aritice

subangnstato ,
postice utrirxjne fovcolato ,foveis piinctiilatis ;

elytri\striatis, striis obsolète punctatis, postice prnfundioribus;

antciinaruin basipedibusque rufis.

V)-e.3.,Cat. p. 9.

A. Fidvipes. Dahi,.

V\r.. //. Erythmrnenia. Parrkyss.
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Long. 3 i.
, 4 ^ lignes. Larg. i 4? 2 lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de la Similatn, propor-

tionnellement plus étroite, un peu plus convexe, et sa couleur

est en-dessus d'un bronzé-obscur plus ou moins foncé, quel-

quefois un peu bleuâtre, et quelquefois presque toul-à-fait noire.

La tète est un peu plus étroite et un peu plus avancée. Les

palpes sont d'un brun-roussâtre assez clair, avec une grande

tache obscure sur le dernier article. Les trois premiers articles

des antennes sont d'un jaune-ferrugineux un peu roussàtre

les autres d'un brun obscur. Les yeux sont assez saillants.

Le corselet est plus étroit, plus convexe et moins rétréci an-

térieurement; l'impression intérieure de chaque côté de la base

est assez marquée, et assez distinctement ponctuée dans le fond

et sur les bords; l'extérieure n'est pas sensible, et elle est or-

dinairement remplacée par quelques points enfoncés plus ou

moins marqués; le bord antérieur est peu échancré; les angles

antérieurs sont moins aigus et presque arrondis; les côtés sont

im peu plus fortement rebordés ; les angles postérieurs sont

moins aigus et coupés plus carrément. Les élytres sont plus

étroites et un peu plus convexes; leurs stries sont légèrement

ponctuées , assez marquées , et plus profondes vers l'extré-

mité (jue vers la base; les intervalles sont planes. Le dessous

du corps est d'un noir-obscur un pou bronzé. Les pattes sont

d'un rouge ferrugineux.

Elle se trouve dans les proviirces méridionales de la France,

en Espagne et en Italie.

Les individus que j'ai pris en Espagne sont un. peu plus

glands, un peu plus larges, et les stries de leurs élytres sont

presque lisses.

M. Parreyss m'a envoyé, sous le nom A'Ervthrocncma , et

comme venant des îles Ioniennes, deux individus un peu ])lus

petits, dont les élytres et la base du corselet sont d'un bleu

violet, et dont les stries sont plus fortement ponctuées, mais

qui cependant ne me paraissent pas pouvoir être sé|)arés de

cette espèce;.
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i.'i. A. Striatopunctat\.

Siibocata, supra plerumqiic obscure œnra ; thnrace antlce sub-

angustato, posticc utrinquc fuvtnlato, fovcis punctulatis ; ely-

tris striato-punctatis, striisposticepr<>fu/i(lioribiis;ant(nnarum

basi, tibiis tarsisque rufis.

Dej. Cat. p, 9.

^. Fulvipes. Dej. Cat. p. 9.

A. Hœmatopa. Parreyss.

/

Long. 4 , 5 lignes. Larg. i |, -^ lignes.

Elle est pins grande que la Similata , et sa couleur est en-

dessus d'un bronzé-obscur plus on moins foncé, et quelquefois

presque noirâtre. La tète est un peu plus étroite, un peu plus

allongée et un peu moins lisse. Les jialpes sont d'un brun

obscur, avec le premier article et l'extrémité du dernier d'un

jaune loussâtre. Les trois j)rcmiers articles des antennes sont

d'un jaune-ferrugineux un peu roussâtrc, les autres d'un bnui

obscur. I>cs yeux sont un peu plus saillants. Le corselet est

un pou plus étroit, un \w\\ |)lns convexe et un peu moins ré-

tréci antérieurement; 1 impression intérieure de chaque côté de-

là Ijase est assez fortement marquée et distinctement ponctuée:

l'impression extérieure n'est pas sensible, et elle est souvent

remplacée par quelques petits points enfoncés; le bord anté-

rieur est très-peu échancré ; les angles antérieurs sont moins

aigus et presque arrondis; les côtés sont un peu plus fo?-tement

rebordés, et les angles postérieurs sont un peu moins aigus et

coupés un peu plus carrément. Les élytres sont un peu plus

convexes; leurs stries sont quelquefois très -légèrement ponc-

tuées et quelquefois assez fortement; elles sont assez marquées

dans toute leur longueur, et plus profondes vers l'extrémité que

vers la base; les intervalles sont assez planes. Le dessous du

corps est d'im noir queUpiefois un peu l)ronzé. Les cuisses

I
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sont d'un noir un peu brunâtre. Les jambes et les tarses sont

d'un rouge-ferrugineux un peu obscur.

Elle se trouve dans différentes parties de la France , mais

elle est rare partout. Je l'ai prise aussi en Espagne, et M. Par.

reyss me l'a envoyée, comme venant des îles Ioniennes , sous

le nom de Hœmalopa.

23. A. QUENSELII.

Ovata, supra obscure piceo-œnca ; thorace antice subangustato,

postice transverse impresso, utrinque bifoveolalo, foveis piinc-

tulatis ; elytris subtilitér striatis ; antennis pedibusque rufis.

Carabus Quenselii. Sch. Syn. ins. i. p. 201. n'* 190.

Harpnlus Quenselii. Gyllenhal. ii. p. i34. n*^' 44- et iv. p.

444. "*" 44-

Sahlberc. Dissert, entom. ins. Fennica. p. it^S. n°45.

A. Metallifera. Andersch.

Long. 3, 3 I lignes. Larg. i ^ , 1 ^ ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de la Trivialis, propor-

tionnellement plus large, et sa couleur est en-dessus d'un

brun-obscur légèrement bronzé. La tète est un peu plus large.

La lèvre supérieure est d'un brun roussiitre. Les mandibules

sont d'un brun noirâtre. Les palpes sont d'un jaune ferrugi-

neux, avec une tache obscure sur le dernier article. Les an-

tennes sont d'un rouge ferrugineux; les trois premiers articles

sont un peu plus clairs que les suivants. Le corselet est plus

court, moins rétréci antérieurement, plus convexe dans son

milieu et quelquefois un peu roussàtre sur les côtés; les rides

transversales ondulées sont à peine sensibles; l'impression trans-

versale antérieure est plus distincte; la postérieure est assez

fortement marquée; les deux impressions de chaque côté de la

base sont assez grandes et assez mar(|nées; leur fond et leurs

bords sont couverts de points enfoncés assez distincts, mais peu

Tome in. 3i
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serrés; les angles antérieurs sont un peu moins aigus; les côtés

sont assez fortement déprimés, surtout vers les angles posté-

rieurs; ceux-ci sont moins aigus et coupés plus carrément. Les

élytres sont plus larges, un peu plus convexes et moins sinuées

vers l'extrémité; leurs stries sont assez (ines, et ne sont pas plus

marquées vers l'extrémité que vers la base; elles paraissent

lisses , mais avec une forte loupe on voit qu'elles sont très-légè-

rement ponctuées; les intervalles sont très-])lanes ; les points que

l'on voit le long du bord extérieur près de la huitième strie

sont moins marqués et moins rapprochés, surtout dans le

milieu ; le bord inférieur est d'un brun roussâtre. Le dessous

du corps est d'un brun-obscur souvent un peu roussâtre. Les

pattes sont d'un rouge-ferrugineux un peu obscur.

Elle se trouve en Laponie.

M. Scliiippel a bien voulu me communiquer un individu

pris par M. Andeisch, aux environs de Kœnisberg, et (ju'il lui

avait envoyé sous le nom de Mctallifcra.

lli. A. MODESTA.

Ovata, supra nlgro-œnea ; thoracc brevi, subquadrato, antice sub-

angustato , postice utrinquc bifoveolato , foveis panctatis , an-

gulis posdcis acutis, subprominulis ,• elytrls subtilitcr sîriatix ,

striis obsolète punctatis ; nnti'rinarurn basl pedibusque rtifis.

Dej. Cat. p. 9.

Carabus p,IunicipaUs ? Duftschmid. ii. p. 11 3. n*^ i38.

Long. 3 lignes. Larg. i -i ligne.

Elle est à peu près d(; la grandeur de \Eximia , piO[)i'rtion-

nellcment un peu moins large, moins convexe, et sa couleur

est en-dessus d'un bronzé-obscur presque noirâtre. I,a tète

est assez avancée, à peine rétrécie postérieurement, lisse, avec

deux enfoncements longitudinaux peu marqués, entre les an-

tennes. La lèvre supérieure est d'un brun un peu roussâtre.
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Les mandibules sont noirâtres. Les palpes sont d'un brun noi-

râtre, avec l'extrémité de chaque article un peu roussâtrc. Les

deux premiers articles des antennes sont d'un rouge ferrugi-

neux , les autres d'un brun-obscur un peu roussâtre. Les yeux

sont assez saillants. Le corselet est le double plus large que la

tête, moins long que large, assez court, presque carré, un

peu rétréci antérieurement, très-légèrement arrondi sur les

côtés, assez lisse et peu convexe; les rides transversales ondu-

lées sont à peine distinctes ; la ligne longitudinale du milieu

est fine et peu marquée ; il a près du bord antérieur une ligne

transversale enfoncée, assez marquée sur les côtés et presque

effacée dans son milieu ; l'impression transversale postérieure

est assez fortement marquée , et il a de chaque côté de la base

deux impressions bien marquées , dont le fond et les bords sont

couverts de points enfoncés assez gros et bien distincts; le bord

antérieur est peu échancré; les angles antérieurs sont arrondis;

les côtés sont légèrement rebordés; ils tombent carrément sur

la base; mais les angles postérieurs sont un peu prolongés,

très-aigus et presque saillants; la base est légèrement sinuée.

Les élytres sont peu allongées, légèrement ovales, presque pa-

rallèles, peu convexes et peu sinuées vers l'extrémité; leurs

stries sont fines, peu marquées et légèrement ponctuées ; les

intervalles sont planes. Le dessous du corps est d'un brun noi-

râtre. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

J'ai trouvé une seule fois, en Styrie, un individu mâle de

cette espèce, et M. Besser m'a envoyé une femelle prise en

Volhynie. M. Schùppel m'a communiqué deux individus sem-

blables qu'il avait reçus de M. Ziegler, comme étant le Carahus

Municipalis de Duftschmid.

25. A. Brunnea.

t

Sahovata, supra nigro-picea ; thoracc antlce siiban^astato , la-

tcribus subrotundatis, postlce utrinque bifoveolato,fovcUpunc

-

tatis ; elytris striato-punctatis ; antcnnis pedibusque rujis.

il.
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Dej. Cat. j). 9.

Harpalus Brunncus. Gyllenual. ii. p. i/j3.n"52. cl iv. p.

A/,6. 11" 52.

Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fcnnica. p. 2/,8. n" 55.

Â. Grandicollis. Dej. Cat. p. g.

Loiiy. 2 -j, 3 ï lignes. Larg. i x, i f ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de la Familiaris , propor-

tionnellement un peu plus étroite, et sa couleur est en-dessus

d'un brun noirâtre, queUiuefois un peu roussâtre, avec un très-

léger reflet bronzé sur les élvtres. La lèvre supérieure est d'un

brun roussâtre. Les mandibules sont d'un brun noirâtre. Les

palpes et les antennes sont d'un rouge ferrugineux. Le corselet

est un peu plus grand, moins rétréci antérieurement et un peu

plus arrondi sur les côtés; les deux impressions de chaque côté

de la base sont assez distinctes; le fond et les bords de ces im-

pressions sont assez fortement ponctués; les angles antérieurs

sont un peu moins aigus; les postérieurs sont aussi un peu moins

aigus et coupés plus carrément. Les stries des élytres sont assez

fortement marquées dans toute leur longueur et assez forte-

ment ponctuées; les intervalles sont planes. Le dessous du

corps est d'un brun noirâtre
,
quelquefois un peu roussâtre.

Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Elle se trouve en Suède et en Finlande. J'en ai pris un indi-

vidu en Allemagne, que j'avais désigné sous le nom de Grnn~

dicollis , (.]nus mon catalogue inqjrimé. Je l'ai trouvée depuis

assez communément dans les Pyrénées orientales; les individus

de cette localité sont plus grands que ceux qui viennent de

Suède.

La Brunnca de Sturm me paraît devoir se rapporter à la

Bifrons.

26. A. RuîocixcTA. Manncrhcim

.

Ovata, hrevior, suprii nigro-picca ; ihorace antice mbangitstalo,
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postice utrinqae punctato, bifoveolato ; clytris striato -puncta-

tis ; antcnids pedihiisque rujîs.

V

Harpalus Rufocinctus. Sahlberg. Dissert, enîom. ins. Fennica.

p. 249. n° 56.

Long, 3 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Brunnea; mais elle est ortU

nairement un peu plus grande et proportionnellement un peu

pluslarge. Le corselet est plus court, un peu moins arrondi sur

les côtés et un peu plus large postérieurement; la ligne lon-

gitudinale du milieu et les deux impressions transversales sont

un peu plus marquées ; les deux impressions de chaque côté

delà base sont aussi un peu plus marquées, et les points que

l'on voit dans leur fond et sur leurs bords sont un peu plus

gros, plus marqués et plus nombreux. Les élytres sont un peu

plus larges; elles sont sti'iées à peu près de la même manière,

et leur bord inférieur est d'un brun roussâtre. Le dessous du

corps et les pattes sont comme dans la Brunnea.

Elle se trouve en Finlande , et elle m'a été envoyée par

M. le comte de Mannerheim.

27. A. BiFRONS.

Oblor;go-ot>ata, supra fusco-œnea ; thoracc subqnndrato , antice

suhangustnto, postice transverse impresso , punctato, utrinque

bifoveolato ; elytris striato-punctatis ; anlcnnis pedibusqae pal-

lide testaceis.

Dej. Cat. p. 9.

Harpalus Bifrons. Gyllenhal. ii. p. \l\l\- 11° 53. et iv. p.

/,46. n° 53.

Sahleerg. Dissert, entoui. ins. Fennica. p. 249- n" 57.

A. Brunnea. Sturm. vi. p. 56. n'^ 32. t 146. fig. c. C

A. Ciistanea. Zieglek.



486 A M AU A.

Loîig. i I , -^ lignes. Larg. i , i ; ligne.

Elle est plus petite que la Trivialis , proportionnellement un

peu plus étroite , et sa couleur est en-dessus d'un brun plus

ou moins obscur, légèrement bronzé, et çuolquefois un peu

roussâtre sur les bords du corselet et des élytrcs. La tête est

im peu moins large. La lèvre supérieure est d'un brun-rous-

satre assez clair. Les mandibules sont d'un brun plus foncé.

Les palpes et les antennes sont d'un jaune.ferrugincux un peu

roussâtre et assez pâle. Les yeux sont assez saillants. Le corselet

est plus étroit, surtout postérieurement, un peu plus court,

presque carré et un peu rétréci antérieurement; l'impression

transversale antérieure est plus distincte ; la postérieure est

assez fortement marquée; les deux impressions de chaque côté

de la base sont assez marquées , et toute la base est couverte

de points enfoncés assez gros, assez marqués et assez ser-

rés; le bord antérieur est peu échancré; les angles antérieurs

sont presque arrondis; les côtés sont un peu plus fortement

rebordés, et les angles postérieurs sont moins aigus et coupés

moins carrément. Les élytres sont plus étroites, plus parallèles

et moins sinuées près de l'extrémité; leurs stries sont assez

marquées dans toute leur longueur et assez fortement ponc-

tuées ; les intervalles sont planes; le bord inférieur est d'un

brun roussâtre. Le dessous du corps est d'un brun obscur, quel-

quefois un peu roussâtre. Les pattes sont d'un jaunc-testacc

assez pâle.

Elle se trouve assez communément dans presque toute l'Eu-

rope.

28. A. Sabtilosa.

Oblongn - ovatOy supra picca ; thoracc subquadrato, antice sub-

angustato, lateribus suhrntundatis, postice punctato, utrinque

bifru'cnlnto ; clytris suhpnrallelis , striato-punctatis ; autcnnb

podibiisque pallide testaceis

Df.j. Cat. p. 9.
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Long, a ^ , 3 lignes. Larg. 1^,1-; ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Blfrons. Elle est un peu plus

allongée, moins convexe, et sa couleur est en-dessus d'un brun

plus ou moins obscur, plus ou moins roussâtre, avec une très-

légère teinte bronzée sur les élytres. L'impression transversale

postérieure du corselet est un peu moins marquée; la ponc-

tuation de la base est un peu plus serrée , et les deux impres-

sions que l'on voit de chaque côté sont un peu moins distinctes;

les côtés sont un peu plus arrondis, et les angles postérieurs

sont un peu moins aigus. Les élytres sont un peu plus étroites,

un peu plus parallèles et un peu moins convexes; leurs stries

sont un peu plus fortement marquées et plus fortement ponc-

tuées, surtout vers la base. Le dessous du corps est d'un brun

plus ou moins roussâtre. Les antennes et les pattes sont comme

dans la Bifmns.

Elle a éié trouvée dans les départements de l'Eure et an

Calvados par M. de Lafrenaye.

29. A. Montana.

Subovata, siipra picea ; thorace hren , snhqnadrato , postlce sub-

angustato, punctato, utrinque histriato ; e.Iytris striatis , striis

obsolète punctatis ; antcnnis pedibusquc pallide testaceis.

Df..î. Cat. p. g.

Long. 3,3^ lignes. Larg. i i, x f ligne.

Elle est un peu plus grande que la Bifmns , proportionnel-

lement un peu plus large ot moins convexe; sa couleur est en-

dessus d'imbnm plus ou moins obscur, pi us ou moins roussâtre, et

elle a quelquefois une très-légère teinte bronzée sur les élytres.

La tête est un peu plus allongée; les deux impressions longi-

tudinales entre les antennes sont plus marquées. Les veux sout
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plus saill.ints. Le corselet est plus coiitt, plus piano, plus lart^c

antérieurenient et un peu rétréci postérieurement; l'inipiession

transversale postérieure est moins marquée; la ponctuation de

la base est plus serrée ; les deux impressions que l'on voit de

chaque coté sont un peu plus longues, et l'intérieure est un peu

plus l'approchée de l'angle postérieur; le bord antérieur est

moins échancré; les angles antérieurs sont presque arrondis,

et les postérieurs sont un peu moins aigus. Les élytres sont un

peu plus larges, un peu plus ovales et un peu moins convexes;

leurs stries sont un peu plus fortement marquées dans toute

leur longueur et très -légèrement ponctuées; les intervalles

sont un peu moins planes. Le dessous du corps est d'un brun

plus ou moins roussàtre. Les antennes et les pattes sont à peu

près comme celles de la Bifrons.

Elle m'a été envovée par MM. de Lafrcnaye et Dufour,

comme venant des hautes Pyrénées
;
je l'ai reçue aussi de

M. Solier, comme prise dans le midi de la France.

!îo. A. Arriivis.

Oblorign-ovata, supra fasco-œnea ; thorace brevi, subquadrato,

latcrihiis subrotandatis, postlcepiuictato , utrinquc hijoveolato;

clftris striatis , striis obsolète punctalis ; antennis pedibusque

pallide testaceis.

Dej. Cat. p. g.

Long. 2-i, 2 i lignes. Larg. i x , i ^ ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Bifrons par la forme et la

couleur; mais elle est un peu plus petite, proportionnellement

un peu plus courte et un peu plus convexe. Le corselet est un peu

plus court, et ses côtés sont i)lus arrondis; les deux impressions

transversales sont moins marquées , et les angles postérieurs

sont obtus et presque arrondis. Les élytres sont un peu plus

courtes et un peu plus convexes; leurs stries sont très-légère-
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ment ponctuées et quelquefois même presque lisses. Les an-

tennes et les pattes sont comme celles de la Bifrons.

Je l'ai trouvée en Espagne.

3i. A. Glabrata.

Oblongo-ovata , convexa , supra nigro-œnea; thorace subqiia-

drato, laterihus siibrotundatis, postice bifoveolato, foveùpimc-

tiilntis, angidisposticis subproductis ; elytris subt'diter striato-

punctatis ; antennis pedihusque rufo-piceis.

Dej. Cat. p. g.

Long. 3,34 lignes. Larg. i | , i f ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de la Trivialis , et sa cou-

leur est en-dessus d'un bronzé-obscur presque noirâtre. La tète

est presque triangulaire, point rétrécie postérieurement, lisse,

avec deux enfoncements longitudinaux peu marqués , entre les

antennes. La lèvre supérieure est d'un brun roussâtre. Les

mandibules sont noirâtres. Les palpes sont d'un jaune -ferru-

gineux un peu roussâtre , avec vme grande tache obscure sur

le premier article. Le premier article des antennes est d'un

rouge ferrugineux ; les autres sont de la même couleur, avec

une tache plus obscure vers leur extrémité. Les yeux sont peu

saillants. Le corselet est le double plus large que la tète, moins

long que large
,
presque carré

,
peu rétréci antérieurement

,

légèrement arrondi sur ses côtés, presque sinué vers la base,

lisse et assez convexe ; les rides transversales ondulées sont peu

distinctes au milieu et ne sont pas sensibles sur les côtés; la

ligne longitudinale est assez fortement marquée dans son milieu,

et beaucoup moins près du bord antérieur et vers la base;

les deux impressions transversales sont à peine sensibles ; il

a de chaque côté de la base, à peu près au milieu, une im-

pression oblongue assez fortement marquée, et une autre plus

courte vers l'angle postérieur ; le fond de ces impressions et
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leurs bords sont couverts de petits points enfoncés assez mar-

qués; le bord antérieur est peu échancré; les angles antérieurs

sont presque arrondis; les côtés sont légèrement rebordés; ils

se redressent au moment de toucher la base, et forment avec

elle un angle droit
,
presque saillant ; la base est coupée car-

rément. Les élytres sont plus larges que le corselet, légèrement

ovales , assez convexes et sinuécs près de l'extrémité ; leurs

stries sont assez fines
, peu enfoncées et distinctement ponc-

tuées , surtout vers la base; il n'y a pas de commencement de

strie à la base entre la première et la seconde; les intervalles

sont planes ; on voit le long du bord extérieur près de la hui-

tième strie une rangée de points enfoncés assez marqués, mais

peu rapprochés les uns des autres, surtout dans le milieu. Le

dessous du corps est d'un brun plus ou moins obscur. Les

pattes sont d'un rouge- ferrugineux obscur.

Elle se trouve assez communément dans le département du

Calvados et probablement dans tous ceux de l'ouest de la

France
;
je l'ai prise aussi en Espagne.

il. A. Granaria, Mihi.

Ohlongo-ovata , supra plcriirnquc nigro-subœnca ; tlioracc antlce

siihangustato, poxticc vtrinque hifoveolato,foveispunctuUitis;

eljtris stricitis , striis obsolète punctutis ; antcn/iis pcdihasque

rujescentihus.

Harpalus Tnfimas. Gyi.lenual. iv, p. 446. n° 54-55.

Long. •>. lignes. Larg. i ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Tibialis; mais elle est un peu

plus petite, un peu plus courte, et sa couleur est ordinairement

en-dessus d'un noir assez brillant, et un peu bronzé sur les

élytres. Les antennes sont d'un rouge-ferrugineux un peu ob-

scur; leurs trois premiers articles .sont un peu plus clairs que

les suivants. Le corselet est un peu plus court, un peu moins
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rétréci antérieurement; les deux impressions de chaque côté

de la base sont assez fortement ponctuées, mais les points sont

peu nombreux; les angles antérieurs sont moins aigus; les côtés

sont un peu plus arrondis , et les angles postérieurs sont coupés

un peu plus carrément. Les stries des élytres sont un peu plus

marquées et très-légèrement ponctuées; il n'y a pas de com-

mencement de strie à la base entre la première et la seconde,

ou l'on aperçoit seulement à sa place un ou deux points peu

marqués. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes

sont d'un rouge-ferrugineux obscur.

Elle se trouve en Suède.

33. A. Infima. Knoch?

Siihovata , brecior, convexa, supra fusco-œnea ; thorace anticc

suhangustato, postice utrinquc hijoveolato, fweis punclidatis ;

elftris striatis , striis obsolète punctatis ; anlennis pedibusqnc

rufis.

Dej. Cat. p. 9.

Carahus Infimus. Duftschmid. ii. p. 114. n" iSg.

A. Brevis. Sturm. Catal. p. go.

Long. 2 -j lignes. Larg, i ~ ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de la Tibialis ; mais eilc

est proportionnellement plus large, plus convexe, et sa couleur

est en -dessus d'un brun -noirâtre très-légèrement bronzé. Les

antennes sont d'un jaune-ferrugineux un peu roussâtre ; leurs

trois premiers articles sont un peu plus clairs que les suivants.

Le corselet est un peu plus large, plus court, plus convexe et

moins rétréci antérieurement; les deux impressions que l'on

voit de chaque côté de la base sont assez marquées; leur fond

et leurs bords sont couverts de points enfoncés assez marqués,

mais peu nombreux; les angles antérieurs sont moins aigus; les

côtés sont un peu plus arrondis, et les angles postérieurs sont
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coupés un peu plus carrément. Les élytres sont plus larges et

plus convexes; leurs stries sont un peu plus niarcpiées et très-

légèrement ponctuées; il n'y a pas de commencement de strie

à la base entre la première et la seconde. Le dessous du corps

est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Elle m'a été donnée à Vienne par M. Ziegler, comme le Ca-

rabus Infimus de Dultschmid. Je l'ai reçue depuis de M. Sturm,

comme prise aux environs de Nuremberg, et comme la Brevis

de son catalogue.

34- A. ROTUNDATA.

Ovata, convexa, supra rufu-picca; thorace hrevi, antice snhan-

gustato, lateribus subrotundatis, postice lUrinque bifovcoldto ;

elytris brevioribus, subtilitér striatis ; antcnnispedibusque pal-

lidc tcstaceis.

Dej. Cat. p. g.

Long. 2 lignes. Larg. i ligne.

Elle est plus petite que Vlnfima ,
proportionnellement plus

large, plus convexe, et sa couleur est en-dessus d'un brun

roussâtre, un peu plus obscur sur les élytres. Les mandibules

sont d'un brun obscur. Les palpes ot les antennes sont d'un

jaune-testacé assez pâle. Les yeux sont un peu plus saillants.

Le corselet est un ])eu plus court, moins rétréci antérieure-

ment , moins large posféiicurcment et plus arrondi sur les

côtés ; les deux impressions de chaque coté de la base sont

tout-à-fait lisses, et l'intérieure est plus petite et moins mar-

quée que l'extérieure; les angles postérieurs sont moins aigus.

Les élytres sont plus courtes, plus larges, plus convexes et

moins sinuées près de l'extrémité ; leurs stries sont fines
,
peu

marquées et paraissent lisses même avec ime forte loupe; les

intervalLs sont très-plancs. Le dessous du corps est d'un brun

roussâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

J'ai trouvé cette espèce une seule fois en Espagne; je ne me

rjppelle plus dans quelle partie.
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35. A. Brevis.

Ovata, convcxa, supra picea ; thorace hrevi, lateribus roiuudads

,

postice utrinque hifoveolato ; elytris brevioribus , striads ; an-

tennis pedibusqae rufis.

Dej. Cat. p. g.

Long. 2 1 , 3 -j lignes. Larg. i -j, i ^ ligne.

Elle ressemble beaucoup à \Exiinia par la forme et la gran-

deur. Sa couleur est un peu plus roussâtre et moins foncée.

Les deux enfoncements longitudinaux que l'on voit entre les

antennes sont moins maïqués. Le bord antérieur et la base

du corselet sont tout-à-fait lisses; on voit seulement quelque-

fois quelques petits points enfoncés à peine distincts dans le

fond et sur les bords de l'impression intérieure; cette impres-

sion est oblongue et assez fortement marquée; l'extérieure est

plus courte, presque arrondie et moins distincte. Les élytres

sont un peu moins larges, et leurs stries sont lisses ou très-légè-

rement ponctuées. Le dessous du corps est d'un brun rous-

sâtre. Les antennes et les pattes sont un peu plus claires que

celles de VEximia.

Je l'ai trouvée en Espagne.

36. A. SiMPLEX,

Ovata, suprafusco-picea ; thorace brevi, lateribus subrotundatis,

postice utrinque bifoveolato ; elytris suhtiliter striatis ; antennis

pedibusque pallide testaceis.

Dej. Cat. p. 9.

Long. 3,3^ lignes. Larg. i -j , i | ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Brevis; clic est un peu plus
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{grande, moins raccourcie, moins convexe, et sa couleur est

plus brime et moins foncée; mais il est possible que les indi-

vidus que je possède soient récemment transformés et n'aient

pas encore pris leur véritable couleur. Le corselet est moins

arrondi sur les côtés ; le bord antérieur est un peu plus échan-

cré; les angles antérieurs sont moins arrondis, les postérieurs

sont moins obtus et coupés presque carrément. Les élytres

sont un peu plus allongées et moins convexes; leurs stries sont

plus lines, moins marquées et paraissent tout-à-fait lisses; les

intervalles sont plus planes. Les antennes et les pattes sont

d'un jaune-ferrugineux assez pâle.

Je l'ai aussi trouvée en Espagne.

37. A. EXIMIA.

Ovata, convexa, supra nigro-picea ; thorace brevi , lateribus ro-

tuiidatls ,
postice piinctato , utrinque hifoveolato ; eljtris bre

vioribus, striato-punctatis ; antcnnis pedibusque rufis.

Dej. Cat. p. 9.

Long. 3 , 3 V lignes. Larg. i -^ , i i ligne.

Elle est plus petite que la Falva, proportionnellement plus

courte, plus large, et sa couleur est en dessus d'un brun-noi-

râtre plus ou moins obscur
,
quelquefois un peu roussâtre , et

quelquefois très-légèrement bronzé sur les élyties. La tète est

assez avancée, point retrécie postérieurement, lisse, avec deux

enfoncements longitudinaux assez marqués, entreies antennes.

La lèvre supérieure est d'un brun roussâtre. Les mandibules

sont noirâtres. Les palpes et les antennes sont d'un rouge fer-

rugineux. Les yeux sont assez saillants. Le corselet est le double

plus large que la tète, moins long que large, assez court, à peine

rétréci antérieurement , assez arrondi sur les côtés et assez con-

vexe; la ligne longitudinale du milieu est assez marquée; l'im-

pression transversale antérieure est bien distincte et très-rap-
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prochée du bord antérieur; la postérieure est assez fortement

marquée ; il y a quelques points enfoncés plus ou moins dis-

tincts près du bord antérieur, et toute la base est couverte de

points enfoncés assez serrés, assez gros et assez fortement mar-

qués ; on voit en outre de chaque côté deux impressions obloni^aies

et bien distinctes; le bord antérieur est peu échancré; les angles

antérieurs sont presque arrondis; les côtés sont rebordés, dé-

primés et un peu relevés dans toute leur longueur ; les angles

postérieurs sont obtus et presque airondis ; la base est coupée

presque carrément. L'écusson est assez court , lisse et triangu-

laire. Les élytres sont plus larges que le corselet, proportion-

nellement plus courtes que celles de la Fuha , légèrement

ovales, assez convexes, peu sinuées et presque arrondies à

l'extrémité; elles ont chacune neuf stries, et le commencement
d'une dixième à la base entre la première et la seconde; les

troisième et quatrième , cinquième et sixième se réunissent deux

à deux et ne vont pas tout-à- fait jusqu'à l'extrémité; ces stries

sont assez fortement marquées dans toute leur longueur, quel-

quefois assez fortement et quelquefois très-légèrement ponc-

tuées; les intervalles sont planes; on voit en outre le long du

bord extérieur près de la huitième strie une rangée de points

enfoncés assez marqués , mais peu rapprochés les uns des

autres; le bord inférieur est un peu roussâtre. Le dessous du
corps est d'un brun plus ou moins roussâtre. Les pattes sont

d'un rouge ferrugineux.

Elle se trouve communément dans les provinces méridionales

de la France; je l'ai reçue aussi de Lyon et du département du
Calvados , et je l'ai prise en Espagne.

Je possède un individu rapporté d'Espagne par M. Goudot
dans lequel la base du corselet n'est ponctuée que sur les côtés

dans le fond et sur les bords des impressions, et dont les stries

des élytres paraissent tout-à-fait lisses.

38. A. Dalmatika.

Ovata, supra fusvo-œnea ; thorace bres'i, mhquadrain , laterihu»
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sabrotundatis , poslice punetain , utrinque bifoveolato ; eljtris

striato-punctatis ; aiitcnnis pedibusque riijis.

Dej. Cat. p. 9.

Long. 3 -j, 3 1 lignes. Larg. i ^ , i f ligne.

Elle ressemble beaucoup ;i VEximia par la forme et la

grandeur; mais elle est un peu moins large, moins convexe,

ot sa couleur est ordinairement un peu moins noire et légère-

ment bronzée , surtout sur les élytres. Le corselet est un peu

moins arrondi sur les côtés , et les angles postérieurs sont

moins obtus et coupés presque carrément. Les élytres sont un

peu moins larges, moins courtes et moins convexes; leurs

stries sont plus fortement ponctuées, surtout vers la base, et

les intervalles sont plus planes. Les antennes et les pattes sont

à peu près comme celles de VExiniia.

Je l'ai trouvée en Dalmatic.

3g. A. COMPI.ANATA.

Oi'atn , supra piceo - œnea ; thorace antice angustato
,
poslice

punctato , utrinque bifoveolato ; clytris striato-punctatis ; an-

tcnnis pedibusque rufis.

Dej. Cat. p. 9.

Long. 3 h , lignes. Larg. i | ligne.

Elle est à peu près de la grandeur d(î la Consularis ,
propor-

tionnellement un peu plus courte et un peu plus large, et sa

couleur est en - dessus d'xui brun -noirâtre très - légèrement

bron/.é. Le corselet est plus large postérieurement, ce qui le

fait paraître plus rétréci antérieurement ; la base est ]>ouctuée

dans toute sa largeur; les angles antérieurs sont plus arrondis,

et les postéri<-urs sont au contraire un peu ])lus aigus. Les

élvlres sont plus larges et striées à peu près de la même ma-
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nière. Le dessous du corps et les pattes sont à peu près

comme dans la Consiiîaris.

Je l'ai trouvée en Dalmatie.

40. A. FuscA.

Siibovata , supra fusco-œnea ^ thorace subquadrato , antice sub-

angustato ,
posticc utrinque bifoveolato ,foveis punctatis ; ely-

tris siibtiliter striato-piinctatis ; antennis pedibicsque riifis.

Sturm. Catal. p. go.

Long. 3, 4 lignes. Larg. i ~ , 1 lignés.

Elle ressemble beaucoup à XIngenua; mais elle est ordinai-

rement plus petite, proportionnellement moins large, et sa cou-

leur est en-dessus un peu plus brune et un peu moins bronzée.

La tète est moins large, et les deux impressions longitudinales

entre les antennes sont plus marquées. Les palpes sont entière-

ment d'un jaune-ferrugineux vm peu roussâtre. Les antennes

sont de la même couleur , et un peu plus claires que celles de

XIngenua. Les yeux sont beaucoup plus saillants. Le corselet

est nn peu plus long , un peu moins large et un peu moins

arrondi sur les côtés. Les élytres sont moins larges et slrie'es

à peu près de la même manière. Le dessous du corps est d'un

brun plus ou moins roussâtre. Les pattes sont d'un rouge-

ferrugineux un peu plus clair.

Elle se trouve communément dans le midi de la France;

M. Goudot l'a prise en Espagne, dans les environs de Madrid
;

M. Sturni me l'a envoyée, comme venant d'Allemagne, et sous

le nom que je lui ai conservé; je l'ai reçue aussi de M. Stéven,

comme venant de la Crimée. Ces deux dernières ont la

base du corselet ponctuée dans presque toute sa largeur; je

ne les considère cependant que comme de légères variétés , et

je ne crois pas qu'elles puissent constituer une espèce particulière.

Pendant long - temps j'ai confondu cette espèce avec la

Tome 111. 3 a



/l^S A M ARA.

Rufoœnca , et je l'ai envoyée sous ce nom à plnsieiiis do mes

correspond auto.

f\i. A. Ingenua. C.reutzer.

Ovata , supra obscure ccnea ; thorace anticc suhangiistato , pos-

tice utrinque bifoveolato , foveis punctotis ; elytris subtiliter

striato-panctatis ; antcnnis pcdlbusque riifo-piceis.

Dej. Cat. p. 9.

Carabus Ingcnuus. Duftschaiid. ii. p. iio. n° i33.

Harpalas Ingcnuus. Gyllf.nhal. iv. p. 443. n" l^'^-l^f^.

Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fennica. p. it^i. n° 44-

A. Lnta. Sturm.vi. p. 23. n" 9. t. i4o.Gi5.b. B.

Harpalus Latus. var. c. Gyllenhal. ii. p. i33. n° 4 3.

Long. 3 -i
, 4 f lignes. Larg. i |, 2 -^ lignes.

Elle est ordinairement plus grande que la -Consularis
, pro-

portionnellcnicnt plus large, et sa couleur est en-dessus d'un

bronzé plus ou moins obscur et souvent un peu brunâtre. La

tête est large, presque triangulaire, point rétrécie postérieure-

ment, lisse, avec deux impressions longitudinales ])eu mar-

quées, entre les antennes. La lèvre supérieure est d'un brun

roussâtre. Les mandibules sont noirâtres. Les palpes sont d'un

jauno-fcrrugineux un peu roussâtre, avec une grande tache

obscure sur le premier article. Les trois premiers articles des

antennes sont de la couleur des palpes ; les autres sont un ])eu

plus obscurs. Les yeux sont très-peu saillants. Le corselet est

le double plus large que la tête , moins long que large , assez

court, légèrement convexe, un peu rétréci antérieurement et

très-légèrement arrondi sur les côtés; les rides transversales

ondulées sont peu distinctes; la ligne longitudinale du milieu

est une et peu marquée; l'impression transversale antérieure

est quelquefois assez distincte et quelquefois entièrement effa-

cée; la postérieure est ordinairement un peu plus marquée; il

a de chaque côté de la base deux impressions oblongues assez

fortement marquées, dont l'intérieure est ])lus longue que l'ex
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térieure , et dont le fond et les bords sont couverts de points

enfoncés; quelquefois ces points sont petits, peu nombreux et

ne sont guères visibles que dans le fond des impressions
;
quel-

quefois ils sont plus marqués , plus nombreux et couvrent

presque toute la base ; cependant il n'y en a presque jamais

dans le milieu ; le bord antérieur est peu échancré ; les angles

antérieurs sont presque arrondis ; les côtés sont légèrement

rebordés; les angles postérieurs sont coupés presque carrément,

et la base est légèrement sinuée. Les élytres sont plus larges

que le corselet, peu allongées, légèrement ovales, presque pa-

rallèles , légèrement convexes et sinuées près de l'extrémité;

leui's stries sont peu marquées et distinctement ponctuées; les

intervalles sont planes; le bord inférieur est un peu roussâtrc.

Le dessous du corps est d'un brun-obscur quelquefois un peu

roussâtre. Les pattes sont d'un rouge-ferrugineux obscur, or-

dinairement un peu plus foncé sur les cuisses.

Elle se trouve assez communément en Suède, en France, en

Allemagne, en Autriche, en Russie et en Sibérie. M. Goudot

l'a prise en Espagne, dans les environs de Madrid.

42. A. RufOjïnea.

Ohlongo-ovata , supra fiisco- œnca ; thorace suhqnadrato , antice

suhangustato , postlce transverse imprcsso , utrinqiie bifoveo-

lato , foveis punctatis ; elytris subtiliter striato-pimctatis ; an-

tennis pedibusquc rufis.

Dej. Cat. p. 9.

Long. 3 I, 4 ï lignes. Larg. i i , i i ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Fiisca, et pendant long-temps

je l'ai confondue avec elle. Elle est entièrement de la même
couleur, mais elle est ordinairement plus grande, plus allongée

et proportionnellement plus étroite. La tète est un peu plus

large, et les deux impressions longitudinales entre les antennes

sont moins marquées. Les yeux sont bcaucou|) moins saillants

32.
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Le rorseict est moins largo postrrieiircmont, nn peu pins ar-

rondi sui- les côtés et un peu plus convexe dans son milieu;

l'impression transversale postérieure est assez fortement ni;u-

quée; les angles postérieurs sont coupés plus carrément et moins

aigus. Les élytres sont moins larges et plus allongées; elles sont

striées à peu près de la même manière. Le dessous du corps et

les pattes sont comme dans la Fuscn.

Je l'ai trouvée assez communément en Espagne.

43. A. RuFicoRNis. Mihi.

Oblongo-o(<ata, supra œnea ; thoracc suhqiiadrato, antice suhan-

gnstatn, postice utrinqucbifo^tolato, foveis piinctulatis ; cljtris

subtiliter striato-punctatis ; antennis pcdibusquc riifu-piceis.

Long. 4 7 lignes. Larg. 2 lignes.

Elle ressemble beaucoup à VIngenua ; mais elle est moins

large , et sa couleur est en-dessus d'un bronzé un peu plus clair

et un peu plus brillant. La tête est un peu moins large, et les

deux impressions longitudinales entre les antennes sont un peu

plus marquées. Les palpes sont entièrement d'un jaune-ferru-

gineux un peu roussàtre. Les yeux sont un pou plus saillants

sans l'être cependant autant que ceux de la Fusca. Le corselet

est un peu plus long , un peu moins large postérieurement et

un peu moins arrondi sur les côtés. Les élytres sont un peu

moins larges et un peu plus allongées; elles sont striées à peu

près de la même manière. Le dessous du corps et les pattes

sont à peu près comme dans Ylngcnua.

Elle se trouve dans le midi de la France. Je ne possède

qu'un seul individu màlc de cette espèce; il m'a été envoyé

par M. Solier.

44- A. CONSULARIS.

Oblongoo^'nta , siipm nigro-piced ; thoracc siihciuaclrato, antice
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suba/igustato , posdcc utririqae bifuveolatu, Jot'eis punrlutis
,

clytris strinto-piuictatis ; aiitennis pcdibusquc rufis.

Sturm. VI. p. 26. n° II. T. i3g. fig. a. A.

Dej. Cat. p. 9.

Carabus Consularis. Duftschmid. ii. p. 112. n** i3G.

Carabus Latus. Fabr. Sys. el. i. p. 196. n" 141.

ScH. Sjn. ins. i. p. 202. n° ig3.

Harpalus Latus. Gyllenhal. ii. p. i33. n" 43- et iv. p. 443-

n" 43.

Sahlberg. Dîsscrt. entom. ins. Fennica. p, 242, u" 43.

A. Patricia. Sturm.

A. Plcbeja, Stéven.

Long. 3 -1, 4 "i
lignes. Larg. i ^,1 lignes.

Elle est un peu plus petite que la Fulva, proportionnellement

plus étroite , et sa couleur est en-dessus d'un brun-noirâtre

,

quelquefois un peu roussâtre et quelquefois presque noir, avec

un léger reflet bronzé à peine distinct sur les élytres. La tête

est assez large
,
peu avancée

,
presque arrondie , un peu rétrécie

postérieurement, lisse, avec deux enfoncements longitudinaux

assez marqués, entre les antennes. La lèvre supérieure est d'un

brun roussâtre. Les mandibules sont noirâtres. Les palpes et

les antennes sont d'un rouge ferrugineux. Les yeux sont assez

saillants. Le corselet est le double plus large que la tète , moins

long que large
,
presque carré , un peu rétréci antérieurement,

légèrement arrondi svu- les côtés et assez convexe ; les rides

transversales ondulées sont peu distinctes ; la ligne longitudi-

nale du milieu est fine et peu marquée ; les deux impressions

transversales sont ])eu distinctes ; les deux impressions que l'on

voit de chaque côté de la base sont assez longues, presque éga-

les, assez fortement marquées, et leur fond et leurs bords sont

couverts de points enfoncés plus ou moins nombreux et plus

ou moins marqués ; le bord antérieur est assez foitement

écliancié; les angles antérieurs sont presque arrondis ; les côtés
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sont légèrement rebordés; les angles postérieurs et la base sont

coupés presque carrément. Lesélytres sont un peu plus larges que

le corselet
,
peu allongées , légèrement ovales

, presqiie paral-

lèles , légèrement convexes et sinuées près de l'extrémité ; leurs

stries sont assez fortement marquées dans toute leur longueur

et toujours assez fortement ponctuées ; les intervalles sont

planes ; on voit le long du bord extérieur près de la huitième

strie, vers la base et vers l'extrémité, plusieurs points enfoncés

assez marqués et assez rapprochés les uns des autres; il n'y en

a pas dans le milieu ; le bord inférieur est un peu roussâtre. Le

dessous du corps est d'un brun plus ou moins roussâtre. Les

pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Elle se trouve assez comnumément en Suède, en France, en

Allemagne, en Autriche et en Russie.

Quoique cette espèce soit sans aucun doute la Consularis de

Sturm, j'ai reçu de lui sous le nom de Patricia un individu

qui ne me paraît présenter aucune différence. M. Stéven me
l'a envoyée sous le nom de Plcbeja.

45. A. Patricia. Creutzer.

Ocata, convexa, supra nigru-picea ; thorace anticc subangustato,

posiice utrinque hifoveolato , foveis punctatis ; elytris striato-

punctatis ; antennes pedibiisque rufis.

Carabus Patriciiis. Duftschmid. ii. p. 110. n" i32.

A. Mancipiurn. StvixjiI. vi. p. 3i. n° 14. t. 141. fig- c. C.

A. Similata. Dkj. Cat. p. 9.

Harpalus Latus. var. Gyllewhal.

Var. a. Eqiœstris. Sturm. vi. p. 32. n° i5. t. i4i- fig- d. D.

Carabus Equestris. DuFTSCHMin. 11. p. 109. n° i3i.

Long. 3 i , 5 lignes. Larg. i | , 2 -1 lignes.

Cette espèce varie beaucoup pour la grandeur; elle est or-

dinairement plus grande que la Consularis, proportionnellemenl

plus large, plusconvexc, et sa couleur est en-dcssns d'un brun
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ijoiràtre, quelquefois presque tout-à-fait noir, assez ijriîiaiil

dans les niàles et plus terne et plus mat sur les élyties des

femelles. La tète est assez avancée, point rélrécie postérieure-

ment, presque lisse, avec deux enfoncements longitudinaux

assez marqués , entre les antennes. La lèvre supérieure est

d'un brun roussâtre. Les mandibules sont noirâtres. Les palpes

et les antennes sont d'un rouge ferrugineux. Les yeux sont peu

saillajits. Le corselet est à peu près le double plus large que la

tête, moins long que large, assez rétréci antérieurement, très-

légèrement arrondi sur les cotés et assez convexe; les rides

transversales ondulées sont ordinairement peu distinctes ; la

ligne longitudinale du milieu est fine et peu marquée; l'im-

pression transversale antérieure est peu sensible; la postérieure

est ordinairement assez marquée, et il a de chaque côté de

la base deux impressions presque égales, assez marquées, et

dont le fond et les bords sont couverts de points enfoncés; ces

points sont plus ou moins nombreux
,
quelquefois ils ne sont

guères sensibles que dans le fond des impressions , et quelque-

fois ils couvrent les deux côtés de la base; mais il n'y en a pres-

que jamais dans le milieu; le bord antérieur est assez fortement

échancré; les angles antérieurs sont presque arrondis; les côtés

sont assez fortement rebordés, un peu relevés et quelquefois

un peu l'oussâtres ; les angles postérieui's et la base sont coupés

presque carrément. Les élytres sont un peu plus larges que le

corselet, peu allongées, très-légèrement ovales
,
pres(|uc jiaral-

lèles, assez convexes et sinuées près de l'extrémité ; leurs stries

sont assez fortement marquées dans toute leur longueur, ordi-

nairement assez fortement ponctuées et quelquefois presque

lisses; les intervalles sont planes; on voit le long du bord exté-

rieur près de la huitième strie une rangée de points enfon

ces assez marqués; le bord inférieur est un peu roussâtre. Le

dessous du corps est d'un brun plus ou moins roussâtre. Les

pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Elle se trouve communément dans le midi de la France, dans

les Pyrénées orientales et aux environs de; Lyon; elle est rare

aux environs de Paris, en Allemagne et en Autrirhc ; elle se
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trouve aussi quelquefois eu Suède el en Finlande ; M. Gyllenhal

me l'a envoyée comme une variété de son Harpnlus latus , et

M. le comte de Mannerheim comme le Carabus Equestris de

Duftschmid. J'ai reçu aussi de M. Leconte plusieurs individus de

l'Amérique septentrionale qui sont un peu plus grands que les

plus grands d'Europe, mais qui ne me paraissent pas pouvoir

être séparés de cette espèce.

JJEquestns deSturm, que cetauteur m'a envoyée comme prise

aux environs de Nuremberg, ne me paraît qu'une simple variété

de cette espèce, dans laquelle les stries des élytrcs sont tout-à-

fait lisses.

/|6. A. Zabroides. Mihi.

Opata, convexa, supra nigra; thorace anticc angustato , postice

iitrinquc bifoveolato, foveis punctads ; elytris striato-puncta-

tis ; antennis pedibusque piceis.

Long. 5 , 6 lignes. Larg. 2^,3 lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Patricia et n'en est peut-être

même qu'une variété. Elle est plus grande, proportionnelle-

ment un peu plus large, et sa couleur est tout -à -fait noire en-

dessus. Le corselet est un peu plus large postérieurement et

\\n peu plus rétréci antérieurement. Le bord inférieur des ély-

tres n'est pas roussâtre. Le dessous du corps est d'un brun noi-

râtre. Les antennes et les pattes sont d'un brun roussâtre.

Elle se trouve dans le midi de la France, et elle m'a été en-

voyée par M. Sotier.

47. A. NouiLis. Creutzcr.

Ovata, supra nigro-picea ; thorace suhquadralo, punctato, postice

subangustato , utrinque bifovcolato ; elytris striato-punctatis ^

antennis pedibusque rufis.

DiiJ. Cat. p. g.

Carabus Nobilis. Duftschmid. 11. p. 107. n° 128.

•'/. Contractula. K?iDi,tySca.. Sturm. vi. p. 2g. n" i3. r. \[\i.

fig.b.B.
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Long. 3 -i lignes. Larg. i | ligne. -

Elle est à peu près de la grandeur de la Consularis, propor-

tionnellement un peu plus large , et sa couleur est en-dessus

d'un brun noirâtre , avec une très-légère teinte un peu bron-

zée sur les élytres. La tête est peu avancée
,
presque triangu-

laire, point rétrécie postérieurement, et couverte de petites

rides irrégulières et de points enfoncés assez serrés, et plus

marqués entre les yeux qu'à la partie postérieure; les deux

impressions longitudinales entre les antennes sont assez mar-

quées. La lèvre supérieure est d'un brun rougeâtre. Les man-

dibules sont noirâtres. Les palpes et les antennes sont d'un

rouge ferrugineux. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est

à peu près le double plus large que la tête, moins long que

large
, peu convexe

,
presque carré , un peu rétréci postérieu-

rement , très -légèrement arrondi sur les côtés antérieurement

et un peu sinué près de la base ; il est couvert de points en-

foncés assez serrés, assez marqués
, plus petits et presque ef-

facés dans le milieu ; la ligne longitudinale est assez marquée

dans son milieu, et presque effacée antérieurement et posté-

rieurement; les deux impressions transversales sont k peine

sensibles , et il a de chaque côté de la base deux impressions

assez distinctes; le bord antérieur est fortement échancré; les

angles antérieurs sont assez aigus ; les côtés sont rebordés
;

les angles postérieurs sont coupés carrément, et la base est

assez fortement échancrée dans son milieu. Les élytres sont

un peu plus larges que le corselet, peu allongées, très-légère-

ment ovales, presque parallèles, peu convexes et sinuées près

de l'extrémité ; leurs stries sont assez marquées dans toute leur

longueur et assez fortement ponctuées, surtout vers la base;

les intervalles sont planes, et l'on voit le long du bord exté-

rieur près de la huitième strie une rangée de points en-

foncés assez fortement marqués. Le dessous du corps est d'un

brun obscur. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Elle se trouve en Autric])e; mais il paraît ([u'ellc y est assez

rare.
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Oblongo-urata, supra nii^ro-picca, œneo-niicans ; thorucc sabijua-

drato , posticc subangustato , punilato , utrinque bifoveolutu ;

clytris striato-punctnûs ; antennis pedibusquc rufis.

Sturm. VI. p. ig. n" G.

Dfj. Cat. p. g.

Carabus Jpricarius. Fabr. Sys. cl. i. p. '^o5. n" ig^î.

ScH. Syri. iris. i. p. 214. n" 261.

DuFTSCHMiD. II. p. 108. n" i3o.

Haipahis Jpricarius. Gyllenhal. ii. p. 104. i\^ 22. et iv. p.

43o. n" 22.

Sahlberg. Dissert, cntom. ins. Fcnnica. p. 23o. 11° 23.

Long. 2 -f, 3 i lignes. Larg. 1^,1 | ligne.

Elle est plus petite que la Ftdva , proportionnellement j)liis

étroite, et sa couleur est en-dessus d'un brun-noinitre plus ou

moins foncé et très-légèrement bronzé. La tête est large, peu

avancée, point rétrécie postérieurement, lisse, avec deux en-

foncements longitudinaux peu marqués , entre les antennes.

La lèvre supérieure est d'un brun ronssàtre. Les mandibules sont

de la couleur de la tète et noirâtres vers l'extrémité. Les palpes

et les anteimes sont d'un rouge ferrugineux. Les yeux sont noi-

râtres et assez saillants. Le corselet est plus large que la tète

,

moins long que large, peu convexe
,
presque carré, im peu ré-

tréci postérieurement, très- légèrement arrondi sur les côtés

antérieurement et un peu sinué près de la base; les rides trans-

versales ondulées sont peu distinctes; la ligne longitudinale du

milieu est assez marquée; l'impression transversale antérieure

est en arc de cercle et peu distincte; la postérieure est plus

marquée; toute la base est couverte de points enfoncés assez

gros, assez rapprochés, et qui sont souvent moins distincts dans

le milieu; il a de chaque côté deux impressions oblongues ,

presque égales et assez fortement marquées; le bord antérieui
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est assez échancré; les angles antérieurs sonr presque arrondis;

les côtés sont rebordés ; ils tombent presque carrément siu- la

base, et forment à l'angle postérieur une très -petite dent peu

sensible et à peine saillante ; la base est coupée presque carré-

ment. Les élytres sont plus larges que le corselet, assez allon-

gées, très - légèrement ovales, presque parallèles, légèrement

convexes et sinuées près de l'extrémité ; leurs stries sont assez

fortement marque'es dans toute leur longueur et assez forte-

ment ponctuées , surtout vers la base; les intervalles sont planes;

on voit le long du bord exte'rieur près de la huitième strie, vers

la base et vers l'extrémité, plusieurs points enfoncés assez mar-

qués et assez seiTés ; il n'y en a pas dans le milieu ; le bord in-

férieur est d'un brun plus ou moins roussâtre. Le dessous du

corps est de la même couleur. Les pattes sont d'un rouge

ferrugineux.

Elle se trouve communément sous les pierres , dans presque

toute l'Europe et dans la Sibérie.

ZjQ- A. Crenata.

Ohlongo-ovata, supra nigro-picea ; thoracc suhquadrato
, posticc

siibangustato , punctato , utrinque hifovcolato ; elytris longio-

,
ribus, parallelis, profunde striato-punctatis, suhcrenatis ; an-

tennis pedibusqiœ rufis.

Dej. dit. p. g.

Long. 3 -j, 3 I lignes. Larg. \ \ , \\ ligne.

Elle ressemble beaucoup à \Apricaria ; mais elle est un peu

plus grande, plus allongée, moins convexe, et sa couleur est

en - dessus d'un brun noirâtre plus ou moins foncé et sans

aucun reflet bronzé. Le corselet est un peu plus large antérieu-

rement, un peu plus rétréci postérieurement, et les angles

antérieurs sont un peu plus arrondis. Les élytres sont un peu
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moins larges, plus allongées, plus jiarallèles et moins con-

vexes; leurs stries sont plus lortenicnt marquées
,

plus for-

tement ponctuées et presque crénelées ; les intervalles sont

moins planes. Le dessous du corps et les pattes sont à peu

près comme dans YApricarin.

Elle se trouve assez communément dans le midi de la France

et en Dalmatie.

5o. A. Alpicola.

Ovata, convcxa, supra nigro-pkca ; thoracc subquculrato, poslicc

subangastato ^ utrinque striato ; elytris striatis; antcnnis pe-

(lihusque rufis.

Dkj. Cat. p. 9.

Long. 2 \ lignes. Larg. i ligne.

Elle est beaucoup plus petite que \Apricaria , proporti(m-

nellement plus courte, plus large, plus convexe, et sa couleur

est en-dessus d'un brun noirâti-e. La tête est presque triangu-

laire, point rétrécic postérieurement, lisse, avec deux en-

foncements longitudinaux ])eu marqués, entre les antennes. La

lèvre supérieure est d'un brun roussâtre. Les mandibules sont

à peu près de la couleur de la tète, et noirâtres vers l'extrémité.

Les palpes sont d'un jaune ferrugineux, avec une tache obs-

cure sur le dernier article. Los antennes sont d'un rouge ferru-

gineux. Les yeux sont assez saillants. Le corselet est plus large

que la tète, moins long que large, lisse, assez convexe, presque

carré, un peu rétréci postérieurement, légèrement arrondi an-

térieurement sur les côtés et un peu sinué près de la base; les

rides transversales ondulées sont peu distinctes ; la ligne lon-

gitudinale du milieu est assez marquée; les deux impressions

transversales sont à peine sensibles , et il a de cliatiue coté de

la base une impression longitudinale assez longue et fortement

marquée,* dont le fond et les bords sont toul-à-fair lisses; le
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bord antérieur est assez fortement échancré; les côtés sont

légèrement rebordés; les angles postérieurs sont coupés carré-

ment, et la base est un peu échaucrée dans son milieu. Les

éiytres sont plus larges que le corselet, peu allongées, légère-

ment ovales, presque parallèles, assez convexes et peu sinuées

près de l'extrémité ; elles ont chacune neuf stries , et le com-

mencement d'une dixième à la base près de l'écusson ; ces

stries sont assez fortement marquées dans toute leur longueur,

lisses ou très - légèrement ponctuées ; les intervalles sont

planes , et l'on voit le long du bord extérieur près de la

huitième strie une rangée de points enfoncés assez marqués.

Le dessous du corps est d'un brun un peu roussâtre. Les pattes

sont d'un rouge ferrugineux.

Je ne possède que deux individus de cette espèce , l'un mâle,

l'autre femelle
;
je les ai trouvés tous les deux dans les Alpes

du cercle de Judenbourg , en Styrie.

5i. A. ExARATA. Mihi.

Sdbovata , convexa , supra nigro-picea; thorace siihquadrato ,

postice suhangustato , utrinque hifovcolato , fovcis piuictatis ;

elytris pi'ofunde striatis, striis punctatis ; antcnnis pedibiisquc

rufis.

Long. 3^,41 lignes. Larg. i 4 j i I ligne.

Elle est plus grande que XApricaria , proportionnellement

plus courte, plus large, plus convexe, et sa couleur est en-

dessus d'un brun foncé presque noir. La tête est large, peu

avancée, point rétrécie postérieurement, lisse, avec deux en-

foncements longitudinaux peu marqués , entre les antennes.

La lèvre supérieure est d'un brun roussâtre. Les mandibules

sont noirâtres. Les palpes et les antennes sont d'un rouge fer-

rugineux. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus large

que la tète , moins long que large, lisse, assez convexe, presque

carré, un peu rétréci postérieurement, légèrement arrond.
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sur les côtés antérieun^nicnt et un peu sinué près ilc la base;

les rides transversales ondulées sont à peine distinctes ; la

ligne longitudinale du milieu est fortement marquée; les im-

pressions transversales sont quelquefois à peine sensibles, et

quelquefois assez marquées; il a de chaque côté de la base

deux impressions oblongues, presque égales, assez fortement

marquées, dont le fond et les bords sont couverts de points

enfoncés
;
quelquefois ces points sont peu marqués

,
peu nom-

breux, et ne sont guères sensibles que dans le fond des im])res-

sions; quelquefois ils sont assez fortement marqués et couvrent

presque les deux côtés de la base; mais il n'y en a pas dans le

milieu ni en dehors de l'impression extérieure; le bord anté-

rieur est assez échancré; les angles antérieurs sont presque

arrondis; les côtés sont assez fortement rebordés; les angles

postérieurs sont coupés presque carrément, assez aigus et

presque saillants ; la base est aussi coupée presque carrément.

Les élytres sont un pou plus larges que le corselet, assez

courtes, légèrement ovales, pi'csque parallèles , assez convexes

et sinuées près de l'extrémité; leurs stries sont fortement mar-

quées et fortement ponctuées ; le commencement de strie à

la base, entre la première et la seconde, est peu marqué, et

remplacé ordinairement par deux ou trois points ; les intervalles

sont planes, et l'on voit le long du bord extérieur près de la

huitième strie, vers la base et vers l'extrémité, quelques points

enfoncés assez marqués ; il n'y en a pas dans le milieu ; le bord

inférieur est d'un brun roussâtre. Le dessous du corps est de la

même couleur. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale , et elle m'a

été envoyée par M. Leconte.

5a. A. CoNFiNis. Mihi.

Sahovnta , cnnvexa , supra nigro - picca ; thorace sub<iundrnto ,

posticc subangustato , punctuto , utrinque foceolato ; elytris

striato-punctatis ; antennis pedibuscfur rufis.



Long. 4 ^ lignes. Larg. 2 lignes.

Elle ressemble beaucoup à VExarata par la forme et la

couleur; mais elle est un peu plus grande. Le corselet est moins

lisse et un peu plus arrondi sur les côtés antérieurement, ce

qui le fait paraître un pou plus rétréci postérieurement; les

rides transversales ondulées sont plus distinctes; la ligne longi-

tudinale du milieu est un peu moins marquée ; l'impression

transversale postérieure l'est au contiaire un peu plus; la base

est couverte dans toute sa largeur de petits points enfoncés

assez serrés; l'impression intérieure est un peu moins mar-

quée, et il n'y a aucune trace de l'extérieure; les côtés sont un

peu déprimés, surtout vcx'S les angles postérieurs, et ceux-ci

sont un peu plus aigus. Les stries des élytres sont un peu moins

profondément marquées, et il y a un commencement de strie

très-distinct à la base près de l'écusson. Le dessous du corps

et les pattes sont à peu près comme dans VExarata.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, et elle m'a

été aussi envoyée par M. Leconte.

53. A. FuLVA.

Ovata , ferruginea ; thorace brevi, sahquadrato , posticc suban-

giistato, utrinque bifoveolato, fovcis punctatis ; elytris ceneo-

micantibus , striato-punctatis,

vSturm. VI. p. 17. n** 5.

Dej. Cat. p. 9.

Carabu.s Fiihnis. Degeer. iv. p. loi. n" 19.

ScH. Syn. ins. i. p. 214. n" 262.

DuFTSCHîviiD. II. p. 107. n" 129.

Harpalus Fulviis. Gyllenhal. ii. p. io5. n°23. et iv. ]). 43o.

n^îS.

Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fennica. p. 23o. n" 24.

Cnrabus Concolor. Omv. m. 35. p. 80, n" 106. t. 12. fig. i36-



Long. 3i, 4 i lignes. Larg. i f , 2 lignes.

Elle est entièrement en-dessus d'un jaune- ferrugineux un

peu roussâtre, avec un léger reflet un peu brillant et très-légè-

rement bronzé sur les élylres. La tète est large
,
peu avancée

,

point rétrécie postérieurement, lisse, avec deux enfoncements

longitudinaux peu niarcjués , entre les antennes. Les mandibules

sont im ])eu jjIus obscures, et noirâtres vers l'extrémité. Les

yeux sont noirâtres et assez saillants. Le corselet est à peu près

le double plus large que la tète, presque deux fois aussi large

que long, peu convexe, presque carré, un peu rétréci posté-

rieurement, légèrement arrondi sur les côtés antérieurement et

un peu sinué près de la base; les rides transversales ondulées

sont peu distinctes; la ligne longitudinale du milieu est assez

marquée ; l'impression transveisale antérieure est presque en

arc de cercle et assez distincte; la postérieure estplus prononcée,

et il a de chaque côté de la base deux impressions presque

égales , assez mai-quées , et dont le fond et les bords sont cou-

verts de points enfoncés; quelquefois ces points sont peu nom-

breux et ne sont guères sensibles que dans le fond des impres-

sions , et quelquefois ils couvrent les deux côtés de la base
;

mais il n'y en a presque jamais dans le milieu; le bord anté-

rieur est assez échancré ; les angles antérieurs sont presque ar-

rondis ; les côtés sont lebordés et légèrement déprimés ; les

angles j)()stérieurs sont coupés carrément et pi'csque aigus;

la base est légèrement sinuèe. L'écusson est lisse et triangulaire.

Les élytres sont un peu plus larges que le corselet
,
peu allon-

gées, très-légèrement ovales, presque parallèles, assez convexes

et sinuées près de l'extrémité ; elles ont chacune neuf stries , et

le commencement d'une dixième à la base, entre la première et

la seconde ; les troisième et quatrième , cinquième et sixième se

réunissent deux à deux et ne vont pas tout-à-fait jusqu'à l'extré-

mité; ces stries sont assez marquées dans toute leur longueur et

distinctement ponctuées ; les intervalles sont planes; on voit le

long du bord extérieur près de la huitième strie, vers la base et
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vers l'extrémité
,
quelques points enfoncés assez marqués et

assez rapprochés les uns des autres ; il n'y en a pas dans le mi-

lieu. Le dessous du corps et les pattes sont à peu près de la

couleur du dessus.

Elle se trouve communément sous les pierres, principalement

dans les endroits secs et sablonneux , dans presque toute l'Eu-

rope et en Sibérie.

54. A. AoRicHALCKA. Geblev.

Ovata, supra œnea ; thorace hrcvi, subquadrato , postice suban-

gustato, punctnto, utrinqiie bifoveolato ; elytris striato-puncta-

tis ; antennis pecUbusque rufis.

Germar. Coleopt. sp. no<>. p. 10. n^iô.

Long. 3 f , 4 lignes. Larg. i -l > ^^ lignes.

Elle est un peu plus petite que la Fiilva , proportionnelle-

ment un peu plus large , et sa couleur est en-dessus d'un bronzé

assez brillant. La tête est un peu moins large et un peu plus

avancée. La lèvre supérieure est d'un brun rougeàtre. Les man-

dibules sont d'un brun un peu roussâtre à la base, et noirâtres

vers l'extrémité. Les palpes et les antennes sont d'un rouge fer-

rugineux. Les yeux sont un peu moins saillants. Le corselet

a presque la même forme ; les rides transversales ondulées

sont un peu plus distinctes ; la ligne longitudinale du milieu est

un peu plus marquée; la base est couverte dans toute sa lar-

geur de petits points enfoncés assez serrés, et l'on voit aussi

quelquefois quelques points enfoncés près du bord antérieur
;

les boi'ds latéraux sont souvent un peu roussàtres. Les ély-

tres sont un peu plus courtes et un peu plus convexes; leurs

stries sont assez marquées dans toute leur longueur et assez

fortement ponctuées , surtout vers la base; les intervalles sout

planes, et le bord inférieur est un peu roussâtre. Le dessous du

corps est d'un brun obscur, quelquefois un peu roussâtre. Les

pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Tom III. 33
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Elle se tnmve en Sibérie, <•! elle m';i rté envovée par

M. Geblei

.

55. A. Harpaloidf.s. Mihi.

Subovata . supra nigro-œncai. thorace subquadrato, poslice sub-

angustuio , utrinque bistriato , anticc posticcque punctato ;

elytris strialo-punctatis ; antennis tarsisque rufo-piceis.

A. Aatic.a. Gebler.

Harpalus Escfischoltzii? Gebler. Sturm. Catnl. p. i^S.

Long. 5 , 5 i lignes. Larg. i ^ , i \ lignes.

Elle ressemble un pen à la première vue aux Hnrpnlus Si-

gnatits H JUnotalus; mais c'est une véritable Àinarn. Sa eouleur

est entièrement en-dessus d'un l)ronzé- obscur presque noir.

La tète est assez avancée, presque triangulaire, et couverte

de petites rides irrégulières, quelquefois peu distinctes et quel-

quefois assez fortement marquées; les deux impressions longi-

tudinales entre les antennes sont assez marquées. La lèvre su-

périeure est d'un brun roussàtre. Los mandibules sont noiràli'es.

Les palpes elles antennes sont d'un rouge-ferrugineux un peu

obscur. Les yeux sont assez saillants; ce qui fait paraître la tète

rétrécie postérieurement. Le corselet est à peu près le double

plus large que la tète , moins long que large , assez plane
,
pres-

que cairé, un peu rétréci postérieurement, très-légèrement ar-

rondi sur les côtés et un peu sinué près de la base ; les rides

transversales ondulées sont plus ou moins distinctes; la ligne

longitudinale du milieu est assez marquée ; l'impression trans-

versale antérieure est en arc de cercle et peu distincte ; la pos-

térieure est plus marquée; il a de chaque côté de la base deux

impressions longitudinales, dont l'extérieure est plus fortement

marquée que l'intérieure ; le bord antérieur et la base sont cou-

verts de points enfoncés assez marcpu'-s et assez serrés; on n'a-

perçoit aucun point en dehors de l'impression extérieure j le
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bord antérieur est assez échancré ; les angles antérieurs sont

arrondis ; les côtés sont rebordés et légèrement déprimés ; les

angles postérieurs sont coupés carrément, et la base est un peu

échancrée dans son milieu. Les élytres sont un peu plus larges

que le corselet , assez allongées, très-légèrement ovales
,
pres-

que parallèles
,
peu convexes et sinuées près de l'extrémité

;

leurs stries sont assez fortement marquées dans toute leur lon-

gueur et assez fortement ponctuées , surtout vers la base ; les

intervalles sont planes, et l'on voit le long du bord extérieur

près de la huitième strie , vers la base et vers l'extrémité, quel-

ques points enfoncés assez marqués ; il n'y en a pas dans le mi-

lieu. Le dessous du corps , les cuisses et les jambes sont d'un

brun noirâtre. Les tarses sont d'un rouge-ferrugineux obscur.

Elle se trouve en Sibérie; elle m'a été envoyée, comme V^u-

lica , par M. Gebler. M. Chevrolat m'a dit l'avoir reçue sous le

nom (ÏHarpalus Eschscholtzii.

56. A. AuLicA.

Oblongo-ovata, supra nigro-picea ; thorace lateribas rotundatix,

postice coarctato , atrinque blslriato , antice posticeque punc-

tato ; clytris oblongo-ovatis , striato-punctatis ; antennis pedi-

husque rufis.

Dej. Cat. p. 9.

Carabus Aiilicus. Illiger. KœferPreus. 1. p. 174. n^ l\i.

ScH. Syn. ins. i. p. i8r. n'* 69.

DuFTSCHMiD. II. p. 106. n" 17.7.

Harpalus Aidicus. Gyllenhal. 11. p, loi.n" ig. et iv. p. 429.
n'^ig.

Sahlberg. Dissert, cntom. ins. Fennica. p. 228. n° 20.

Carabus Bicolor. VwKVhi^. Fauna Succicn. i. p. iSg. n° 79.

Carahus Spinipes. Linné. Sys. mit. 11. p. 671. n** 20.

Oliv. III, 35. p. 61. n" 74. T, 12. fig. 142.

A. Picea. Sturm. vi. p. 10. n" i.

Carabus Piceus? Fabr. Sys. el. i. p. i8i.n" 57.

33.
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Long. 5 }, 6 li{,Mios. Lary. 2 } , i± lij^ncs.

Elle est plus grande qno touti-s les antres espèces de ce

genre, et sa couleur est en-dessus d'un brini noirâtre. I.a fête

est assez giande, assez avancée, presque triangulaire et pres-

que lisse; elle est couverte de très-petits points enfoncés et de

petites rides irrégulières à peine distincts , et elle a i\cuk en-

l'oncemenLs longitudinaux assez marqués, entre les antennes. La

lèvre supérieure est d'un brun roussâtre. Les mandibules sont

noirâtres. Les palpes et les antennes sont d'un rouge fennigi-

neux. Les yeux sont assez saillants, ce qui fait paraître la tête

rétrécie postérieurement. Le corselet est plus large que la tète ,

moins long que large
, peu convexe , assez fortement arrondi

sur les côtés et rétréci postérieiuement; les rides transversales

ondulées sont à peine distinctes; la ligne longitudinale du mi-

lieu est assez marquée; l'impression transversale antérieure est

en arc de cercle et peu sensible; la postérieure est assez forte-

ment marquée; il a de chaque côté de la base deux impres-

sions longitudinales assez longues et presque égales; l'extérieure

est plus fortement manpiée, et son bord extérieur est un peu

relevé et forme presque une ligne saillante; la base est couverte

de points enfoncés assez marqués et assez serrés; il n'y a pas

de points enfoncés en dehors de l'impression extérieure; le

bord antérieur est aussi couvert de points enfoncés, mais moins

nombreux et moins serrés que ceux de la base; il est assez for-

tement échancré; les angles antérieurs sont presque arrondis;

les côtés sont assez fortement rebordés; ils se redressent près

de la base, et forment avec elle un angle presque aigu et assez

saillant; cette dernière est très- légèrement échancrée dans son

milieu. Les élytres sont plus laiges que le corselet, assez allon-

gées, très-légèrement ovales, presque parallèles, assez convexes

et sinuées près de l'extrémité; elles ont chacune neuf stries, et

le commencement d'une dixième à la base, entre la première et

la seconde ; les troisième et quatrième , cinquième et sixième

se réunissent deux à deux et ne vont pas tout -à -fait jusqu'à

l'extrémité; ces stries sont assez fortement marquées dans toute

I
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k'iii longueur et assez l'oitenient ponctuées , surtout vers la

base; les intervalles sont assez planes, et Ton voit le long du

bord extérieur près de la huitième strie , vers la base et vers

l'extrémité, plusieurs points enfoncés assez fortement marqués;

il n'y en a pas dans le milieu ; le bord inférieur est d'un brun

rougeàtre. Le dessous du corps est de la même couleur. Les

pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Elle se trouve assez communément sous les pierres, dans

presque toute l'Europe.

57. A. CONVEXIUSCULA.

Elougato-oi'ata, suprafusco-œnca ; thorace lateribus rotundatis,

postice coarctato
, pnnctato , utrinque histriato ; clytris elon-

gatis , subparallelis , striato- puiictatis ; antennis pcdibusque

rufis.

Carabus Cnnvexiusculas . Marsham. Entom. britari. i. p. 462.

n" 82.

Long. 5, 5 7 lignes. Larg. 1 |, 2 lignes.

Elle ressemble beaucoup à VAulica; mais elle est un ])eu

plus petite, proportionnellement plus étroite, et sa couleur est

en-dessus d'un brun-noirâtre légèrement bronzé , surtout sur

les élytres. La tête est un peu moins large. Le corselet est un

peu plus étroit, plus convexe, plus lisse, plus arrondi sur les

côtés et un peu plus rétréci postérieurement; l'impression trans-

versale postérieure est un peu plus marquée ; la ponctuation de

la base est moins serrée , surtout dans son milieu ; les points

enfoncés sont plus marqués sur les côtés, et il n'y en a aucun

près du bord antérieur; celui-ci est à peine échancré; les angles

antérieurs sont plus arrondis; les côtés sont moins fortement

rebordés ; les angles postérieurs sont moins saillants et coupés

plus carrément; la base est très-légèrement sinnée et coupée

presque carrément. Les éiyties sont plus étroites, plus allongées,
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plus parallèles et moins ovales; elles sont striées à peu près de

la même manière. Le dessous du corps est d'un brun un peu

plus obscur et moins rougeàtre. Les pattes sont comme celles

de VAulica.

Elle se trouve en Angleterre et dans les provinces occiden-

tales de la France; elle a été prise sur les bords de la mer par

M. Reiche, dans le département du Nord, et par M. Audouin,

dans celui de la Charente-Inférieure.

58. A. Fodinje. Eschscholtz.

Oblongo-Oi>ata , supra nigro-picea ; thoracc lateribus sabrotun-

datis , postice sabungustato, punctato, utrinque bistriato; ely-

tris oblongo - ovatis , striato -punctatis ; antennis pedibusqiic

rufis.

HuMMEL. Essais enlomologiques. l),. p. 20. n° i.

Long. 5,5^ lignes. Larg. 2,27 lignes.

Elle est plus petite que VAulica, et sa couleur est également

en -dessus d'un brun noirâtre. La tète est proportionnellement

un peu plus petite, plus étroite et plus lisse. Le corselet est un

peu moins large, plus convexe, moins arrondi sur les côtés

et moins rétréci postérieurement; la ligne longitudinale du

milieu est plus fine et moins marquée; l'impression transver-

sale postérieure est un peu plus marquée; la ponctuation de

la base est plus fine et moins serrée, et il n'y a aucun point

enfoncé près du bord antérieur; celui-ci est moins échancré;

les angles antérieurs sont tout-à-fait arrondis; les côtés sont

très-légèrement rebordés; les angles postérieurs sont coupés

carrément, et la base est très-légèrement échancrée dans son

milieu. Les élytres sont un peu plus convexes; leurs stries sont

un peu moins profondément marquées et ponctuées à peu

près de la même manière ; le bord inférieur est d'un brun

rougeàtre. Le dessous du corps est d'un brun-obscur plus ou
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moins roussàtrc. Les pattes sont à peu près comme celles de

VAulica.

Elle se trouve en Sibérie.

Sg. A. Melanogastrica. Esclischoltz.

Oblonga, supra nigro-picea; thorac.e lateribim sahrotiindatis

,

postice subangastato , utrinqiie bistriato , antice posticequc

punctnto ; elytris oblongis, striato-punctatis; antennis pedibus-

que rufis.

A. Melanogaster. Sturm. Catal. p, 91.

Lon^. 4 V. 5 lignes. Larg. i | , 2 lignes.

Elle est plus petite cpie VAulica, proportionnellement plus

étroite, et sa couleur est en-dessus d'un brun noirâtre, ordi-

nairement un peu plus clair et un peu roussàtre sur les élytres.

La tète est un peu plus petite
,
plus étroite , et les deux impres-

sions longitudinales entre les antennes sont moins larges. Le

corselet est moins large
,
plus carré , moins arrondi sur les côtés

et moins rétréci postérieurement ; la ligne longitudinale du

milieu est plus fine et moins marquée ; les deux impressions

transversales sont à peine sensibles ; la ponctuation de la base

et celle du bord antérieur sont un peu moins serrées et moins

marquées; le bord antérieur est un peu moins échancré ; les

angles antérieurs sont plus arrondis; les côtés sont plus légère-

ment rebordés ; les angles postérieurs sont moins saillants et

coupés plus carrément , et la base est très- légèrement échan-

crée en arc de cercle. Les élytres sont plus étroites , un peu

plus parallèles et un peu moins ovales; leurs stries sont un ])eu

moins profondément marquées et ponctuées à peu près de la

même manière ; le bord inférieur est d'un brun rougeâtre. Le

dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un

rouge ferrugineux.

Elle se trouve dans 1 île d'Ounalaschka , l'une des iles Alou-

tiennes.



6o. A. Tour.iuA.

Oblongn, supra plcruniquc nigro-piced ; thorace Interibiis sitbm-

tandatis
,
postice subangustato , utrinque punctato , bistriato ;

clytrisoblongls, siibparallelis, Uruilo-punctatis ; antenids rufis;

pedibus piceis.

Corabus Torridus. Illiger. Kœfer Preus. i. p. 173. n° 42.

Harpalus Torridus. Cyllexhai,. ii. p. 102. n** 20. et iv. p.

/i3o. n** 20.

Sauluuru. Dissert, entom. ins. Fennica. p. 229. n** 21.

y4. Alpina. Sturm. vi. p. 12. n° 2.

Curabus Alpinus. var. b. Sch. Syn. ins. i. p. 202. ri** iq2.

I.oni,'. 4 i , 4 T ligiK-'S. Larg. i f , 1 7 ligne.

Elle ressemble beaucoup à VAlpina , el elle a été souveut

fdufontlue avec elle j)ar plusieurs entomologistes; mais elle

me paraît cependant constituer une espèce bien distincte. Elle

est à peu près de la même forme et de la même grandeur, La

tète et le corselet sont ordinairement d'un noir obscur, et quel-

((uefois d'un bronzé plus ou moins obscur. Les élylres sont or-

dinairement entièrement d'un brun noirâtre
,
quelquefois un

peu roussàtre , et quelquefois comme le corselet d'un bronzé

plus ou moins obscur. Les palpes sont d'iui jaune-ferrugineux

lui peu roussàtre. Les antennes sont de la même couleur
;
quel-

quefois la base des troisième
,
quatrième et cinquième articles

est im peu plus obscure*. Le corselet est un peu plus large , un

peu plus convexe
,
plus arrondi sur les côtés et un peu plus

rétréci postérieurement; les deux impressions transversales sont

ordinairement un peu plus marquées ; la base est ordinairement

nn peu plus ponctuée; la punctuaticm est plus serrée, et souvent

l'on voit plusieurs points enfoncés près du bord antérieur. Les

• •K rres ont à peu près la même forme <'t sont striées de la même

manière. Le dessous du corps est d'un noir i)lusou moins obscur-
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Les cuisses sont d'un brun noirâtre , et quelquefois toiit-à-iait

noires. Les jambes et les tarses sont d'un brun roussàtre.

Elle se trouve dans les Alpes de la Suède et de la Laponio.

Il paraît que M. Sturm a confondu cette espèce avec VJl-

pina; l'individu qu'il m'a envoyé sous ce dernier nom se rap-

porte sans aucun doute à la Torrida. Il dit qu'elle se trouve

dans le nord de l'Alleniagne ; mais cela me paraît peu pro-

bable.

Je possède un individu dans lequel les antennes sont comme

dans VAlpina d'un brun noirâtre , avec le premier article d'un

rouge ferrugineux.

6i. A. Alpina.

Oblonga, capite thoraceque nigro-œneis ; thorace lateribus sub-

rotundatis, postice sabangastato, utrinque punctato, bistrtato ;

elytrisplcrunique obscure rufisy oblongis, subparallelis , striato-

punctatis , sutura marginibusque nigricantibus ; aritennarani

basi pedibusquc rufis.

Stuum. VI. p. la. n"2.

Carabus Alpinus. Fakr. Sys. el. i. p. 196. n° i^o.

Oliv. III. 35. p. 74- n" 96. T. 12. fig. 148.

•ScH. Syn, ins. 1. p. 202. n" 192.

Rarpalus Alpinus. Gyllenhal. ii. p. lo'i. n"2i. et iv. p.

/|3o. n° 21.

Sahlbero. Dissert, entoin. ins. Fennica. p. 229. n** 22.

Long. 4,47 lignes. Larg. i 4 > » i li^'ne.

Elle est beaucoup plus petite que VJulien et proportionnel-

lement plus étroite. La tète et le coi'selet sont d'un noir plus ou

moins bronzé. Les élytres sont ordinairement d'un rouge-ferru-

gineux plus ou moins obscur, avec la suture et tout le bord

extérieur d'un noir obscur, souvent un peu bronzé, et queiqiu;-

fois elles sont entièrement d'un noir-bronzé plus ou moins clair
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et brillant. La tète est assez iivancée, presque triangulaire,

presque lisse , avec quelques rides irrégulières peu apparentes,

et deux enfoncements longitudinaux assez marqués, entre les an-

tennes. La lèvre supérieure et les mandibules sont d'un brun

obscur, quel(]uelois un peu roussàtre. Les palpes sont noirs. Les

antennes sont d'un brini noirâtre , avec le premier article dun

rouge ferrugineux ; ((uelquefois la base du second, du troisième

et même du (juauième est un peu loussàtre. Les yeux sont as-

sez saillants , ce qui fait paraître la tète rétrécie postérieuie-

ment. Le corselet est plus large que la tète,. moins long que

large, peu convexe, presque carré, à peine rétréci postérieu-

rement et très - légèrement arrondi sur It^s côtés; les rides

transversales ondulées sont plus ou moins distinctes ; la ligne

longitudinale du milieu est assez marquée; les deux impressions

transversales sont à peiue sensibles ; il a de chaque coté de la

base deux impressions longitudinales assez fortement marquées,

presque égales , et dont le fond et les bords sont couverts de

points enfoncés; ces points sont assez gros, pevi rapprochés et

plus ou moins nombreux; quelquefois ils ne sont visibles que

dans le fond des impressions , et (jiielquefois ils couvrent pres-

que toute la base ; il n'v en a pas cependant ordinairement dans

le milieu et jamais en dehors de l'impression extérieure ; le bord

antérieurcst peu échancré ; les angles antérieurs sont presque ar-

rondis ; les côtés sont légèrement rebordés ; les angles postérieurs

sont coupés presque carrément et lui peu saillants; la base est

très-légèrement échancrée dans son milieu. Les élytres sont un

peu plus larges que le corselet, assez allongées
,
presque paral-

lèles, légèrement convexes et sinuées près de l'extrémité ; leurs

stries sont assez fortement marquées dans toute leur l(»ngueut

et assez fortement ponctuées, surtout vers la base; les intervalles

sont planes, et l'on voit le long du bord extérieur près de la

huitième stne, vers la base et vers l'extiémité
,
quelques points

enfonces assez marqués; il n'y en a pas dans le milieu. Le des-

sous du corps est d'un brun noirâtre. Les cuisses sont ordinai-

reujent d'un rouge ferrr.gineux. Les jaujbes et les tarses sont un

peu plus obscurs et j)r»'S(jue d'un biun roussàtre.
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Je possède un individu dans lequel les cuisses sont tout-à-lait

noires.

Elle se trouve dans les Alpes de la Suède et de la Laponie.

62. A. PuNCTicoLLis. Mihi.

Aptera , oblongo-ovata , depressa , supra nigro - picea ; thoroce

subcordato , piuictato , postice atrinqae bistriato ; elytris cre-

nato-striatis ; anteiînis pedibusque rufo-piceis

.

Long. 4 , 4 i lignes. Larg. i |, i 1 ligne.

Je ne suis pas bien certain que cette espèce appartienne à ce

genre ; elle se rapproche par la forme des Argutor de Megerle
,

et particulièrement de la Feronia Ncgligens ; mais ell'^ est beau-

«•oup plus grande, plus large, et sa couleur est en-dessus d'un

brun noirâtre. La tète est assez allongée
,
presque triangulaire ,

point rètrécie postérieurement , presque lisse , avec quelques

petits points enfoncés épars çà et là, et deux enfoncements lon-

gitudinaux peu marqués, entre les antennes. La lèvre supérieure

est d'un brun un peu roussâtre. Les mandibules sont de la

couleur de la tète. Les palpes sont d'un jaune-ferrugineux un

peu roussâtre. Les antennes sont d'un brun roussâtre, et à peu

près de la longueur de la tète et du corselet réunis. Les yeux

sont peu saillants. Le corselet est à peu près le double plus

large que la tète, moins long que large
,
presque plane, ariondi

sur les côtés antérieurement, un peu rétréci postérieurement et

presque cordiforme; il est couvert de points enfoncés assez

éloignés les uns des autres ; ces points sont plus petits , moins

marqués et souvent presque entièrement effacés dans le mi-

lieu ; les rides transversales ondulées sont peu distinctes ; la

ligne longitudinale du milieu est assez marquée ; les deux

impressions transversales sont à peine sensibles , et il a de

chaque côté de la base deux impressions longitudinales assez

longues
,
presque égales et assez fortement marquées ; le bord

antérieur est assez échancré \ les côtés sont légèrement rebordés >



524 AMARA. '

les angles postérieurs sont coupés cairément, presque aigus,

et la base est très-légèrement sinuéc. L'écusson est triangulaire,

et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont

plus larges que le corselet , en ovale allongé, presque planes

et sinuéos près de l'extrémité; elles ont chacune neuf stries, et

le commencement d'une dixième à la base près de l'écusson
;

les troisième et quatrième, cinquième et sixième se réunissent

deux à deux, et ne vont pas tout-à-fait jusqu'à l'extrémité;

ces stries sont assez fortement marquées dans toute leur lon-

gueur, assez fortement ponctuées et presque crénelées; les in-

tervalles sont planes , et l'on voit le long du bord extérieur

près de la huitième strie une rangée de points enfoncés peu

rapprochés les uns des autres. Il n'y a pas d'ailes sous les ély-

tres. Le dessous du corps est d'un brun roussâtre , et entière-

ment couvert de points enfoncés, plus gros et plus marqués sur

le corselet et la poitrine que sur l'abdomen. Les pattes sont

d'un rouge-ferrugineux obscur.

Je l'ai trouvée dans les Pyrénées orientales, près du Canigou

et sur les sommets des montagnes qui bordent la vallée d'Err.

65. A. Pyren-ea. Milii.

Aptcra , oblongo - ovata , depressa , supra iiigro -picea ; thorace

subcordato
,
postice utrlnqac punctato , hlsiriato ; elytris stria-

tis ; antcnnis pedihusrpie rujo-piceis.

Long. 3 f , 4 i lignes. Larg. i -j , i f ligne.

Elle ressemble un peu à la Piincticollis par la forme et la

couleur; mais elle est un [)cu plus petite et proportionnelle-

ment nu peu plus large. La tète est tout-à-fait lisse , et elle a

seulement deux enfoncements longitudinaux peu marqués,

entre les antennes. Le corselet est un peu plus long, moins

large, un peu plus étroit antérieurement, un peu moins rétréci

postérieurement et un |)cu plus convexe; il est presque lisse,

et n'est ponctué (juc de chaque côté de la base dans le fond et
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autour (les impressions longitudinales; l'impression transversale

postérieure est un peu plus marquée. Les élvtres sont un peu

plus courtes, et leurs stries sont tout-à-fait lisses. Le dessous du

corps est d'un brun roussâtre et très-légèrement ponctué. Les

pattes sont comme celles de la PunctlcolUs.

Je l'ai trouvée dans les Pyrénées orientales, dans les mêmes
endroits que la précédente , mais un peu plus rarement.

XXX. ANTARCTIA. Mihi.

Feronia. Eschschoitz. Harpalus. Gernmr. Carabus. Fabricius.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles, aussi longs que larges etfortement cordiformes . Der-

nier article des palpes allongé, presque cylindrique et tronqué

à textrémité. Antetines filiformes et assez allongées. Lè\ne su-

périeure en carré moins long que large, légèrement échancrée

antérieurement. Mandibules peu avancées , assez fortement

arquées et assez aiguës. Point de dent au milieu de l'échan-

crure du menton. Corselet presque carré ou légèrement cordi-

forme. Elytres assez allongées, presque parcdlèles et légère-

ment sinnées à Cextrémité.

J'ai établi ce nouveau genre sur quelques espèces de l'extré-

mité de l'Amérique méridionale, et je lui ai donné le nom à'An-

tarctia pour désigner le pays qu'elles paraissent habiter exclu-

sivement.

Les Antarctia sont des carabiques de taille moyenne, tou-

jours ailés, de couleur métallicjue, et qui ont les plus grands rap-

ports de forme avec quelques Amara et (pielqucs Harpalus; mais

elles en diflèrent par des caractères génériques bien distincts.

La lèvre supérieure est presque plane ou légèrement con-

vexe , en carré moins long que large et légèrement échan-

crée antérieurement. Les mandibules sont peu avancées , assez

fortement arcpiées et assez aiguës. Le menton est assez giand
,

plus ou moins concave , fortement échancré , et il n'a point
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de fient au milieu de son échancrure. Les palpes sont peu

saillants ; leur dernier article est assez allongé, presque cylin-

drique et tronqué à l'extrémité. Les antennes sont filiformes
,

et à peu près de la longueur de la moitié du corps, quelquefois

un peu plus longues
,
quelquefois un peu plus courtes ; leurs

articles sont assez allongés et presque cylindriques ; le premier

est un peu plus gros que les autres; le second est le plus court

de tous ; le troisième est un peu plus long que les suivants
,
qui

sont égaux entre eux. La tète est presque triangulaire, peu ou

point rétiécie postérieurement. Les veux sont arrondis et assez

saillants. Le corselet est assez court
,
presque carré ou légè-

rement eordiforme. Les élytres sont peu convexes, assez allon-

gées, presque parallèles et légèrement sinuées à l'extrémité.

Les pattes sont peu allongées. Les jambes antérieures sont assez

fortement échancrées. Les articles des tarses sont assez allon-

gés, presque cylindriques ou très-légèrement triangulaires; les

trois pi'emicrs des tarses antérieurs sont assez fortement dilatés

dans les mâles : le premier est triangulaire et un peu plus grand

que les suivants, qui sont aussi longs que larges et fortement

cordiformes. Les crochets des tarses ne sont pas dentelés en

dessous.

Je possède neuf espèces de ce genre, qui sont toutes de Buénos-

Ayres, des îles Malouines et du Clifli. Je présume que les Jn-

tarctia remplacent à l'extrémité de l'Amérique méridionale les

Amara et les Harpalus , et que le nombre des espèces doit en

être considérable. Mais ce pays a été si peu visité par les ento-

mologistes
,
que, jusqu'à présent, on n'a pu s'en procurer qu'un

très-petit nombre.

I. A. (Iarnifex.

Subovata , supra obscure œnea; thornce subquadrato , posticc

utrinque foveolalo; elytris striatis , punctisque duobus posticc

impressis ; antennis pedihusquc pallide testaceis.

Carabus Garnife.r ? Fabk. .S).v. cl. i. p. i<)5. n° i36.
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Oliv. III. 35. p. 74- n" 97. t. 7. lig. 7^.

ScH. ^Sj'rt. ins. I. p. 201. 11" 187.

Harpalus Hollbergii. Gyllenhal.

Long. 4 I, 5 lignes. Larg. 2 , 2 i lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de YHarpalus JEneus, pro-

portionnellement un peu plus large, et sa couleur est en-dessns

d'un bronzé obscur, quelquefois un peu verdàtre, quelquefois

très- légèrement cuivreux. La tète est assez grande, presque

triangulaire, point rétrécie postérieurement, presque lisse,

avec quelques petites rides irrégulières très-peu sensibles, et

deux enfoncements longitudinaux à peine marqués , entre les

antennes. La lèvre sujiérieure est d'un brun roussàtre. Les man-

dibules sont noirâtres. Les palpes sont d'un jaune-testacé assez

pâle. Les antennes sont de la même couleur, et un peu plus

courtes que la moitié du corps. Les yeux sont assez saillants. Le

corselet est plus large que la tète, moins long que large, légè-

rement convexe, presque carré, im peu rétréci antérievux-ment

et très-légèrement arrondi sur les côtés; il est couvert de rides

transversales ondulées, assez rapprochées et très-peu sensibles,

surtout sur les côtés; la ligne longitudinale est fine, peu mar-

quée dans son milieu, et presque effacée antérieurement et

postérieurement ; les deux impressions transversales sont peu

marquées et souvent à peine sensibles; il a de chaque côté de

la base une impression oblongue assez marquée, dont !e fond

et les bords sont lisses; le bord antérieur est à peine ('chancre

et presque coupé carrément; les angles antérieurs sont presque

arrondis; les côtés sont légèrement rebordés et un peu roussâ-

tres ; les angles postérieurs et la base sont presque coupés

carrément. L'écusson est lisse , triangulaire, et sa pointe dépasse

à peine la base des élytres. Celles-ci sont plus larges que le

corselet, assez allongées, très-légèrement ovales, presque pa-

rallèles , assez convexes et assez fortement sinuées près de

l'extrémité; elles ont chacune neuf stries lisses, peu marquées,

et le commencement d'une dixième à la base près de l'écusson;
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les troisième et quatrième , cinquième et sixième se réunissent

deux à deux, et ne vont pas tout- à -fait jusqu'à rextiémité;

les intervalles sont très- légèrement relevés et presque planes;

on voit sur le troisième, près de la seconde strie, deux points

enfoncés distincts : le premier à peu près aux deux tiers des

élytres, et le second près de l'extrémité; on voit en outre le

long du bord extérieur près de la huitième strie une rangée

de points enfoncés plus gros et plus fortement marqués ; ces

points sont assez rapprochés vers la base et vers l'extrémité, et

assez éloignés les uns dos autres dans le milieu ; le bord infé-

rieur est un peu roussâtre. Le dessous du corps est d'un vert

bronzé, un peu plus obscur sur l'abdomen. Les pattes sont

d'un jaune-testacé assez pâle.

Elle se trouve communément dans les environs de Buénos-

Ayres.

Je ne suis pas bien certain que cet insecte soit le véritable

Carabus Carnifex de Fabricius , quoiqu'il m'ait été envoyé

sous ce nom par j)lnsieurs entomologistes.

a. A. LVTIGASTRICA.

Siibovota, supra obscure cjanca ; thorace suhquddrato, planiiis-

ciilo, postice utrinquc fovcolato ; eljtris subtiliter striatis, punc-

tisqiie ditobus inipressls ; antefinis, tibiis tarsisque rufis.

Feronia Latigastrica. Eschscholtz.

Long. 4 ^> 5 lignes. Larg. •>. , i - lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de la Carnifex ; mais elle

est moins convexe, et sa couleur est en-dessus d'un bleu obscur

sur la tète et le corselet , et ])res(pie noirâtre sur les élytres. La

tète est moins convexe. Les palpes et les antennes sont pr(;sque

d'un rouge ferrugineux. Le corselet est plus petit, presque

plane, point rétréci antérieurement, moins large postérieure-

ment et un peu plus arrondi sur les côtés; l'impression de

chaque côté de la base est un peu moins marquée ,
])lus large
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et quelquefois presque arrondie ; le bord antérieur est presque

coupé carrément; les angles antérieurs sont plus arrondis; les

côtés ne sont pas roussâtres ; les angles postérieurs sont obtus

et presque arrondis ; la base est coupée obliquement sur les

côtés et presque carrément dans son milieu. Les élytres sont

presque le double plus larges que le corselet , assez allongées
,

presque parallèles , moins convexes que celles de la Carnifex

et plus fortement sinuées vers l'extrémité; leurs stries sont un

peu moins marquées; les intervalles sont plus planes, et l'on

voit sur le troisième
,
près de la troisième strie , deux points

enfoncés distincts : le premier à peu près au milieu , et le se-

cond aux trois quarts des élytres ; comme dans la Carnifex on

voit en outre une rangée de points enfoncés plus marqués le

long du bord extérieur près de la huitième strie. Le dessous

du corps est d'un bleu obscur et presque noirâtre. Les cuisses

sont d'un brun noirâtre
,
quelquefois un peu bleuâtre. Les jam-

bes et les tarses sont d'un rouge-ferrugineux un peu obscur.

Elle m'a été envoyée par M. Eschscholtz, comme venant du

Chili , et sous le nom que je lui ai conservé
; je l'ai reçue aussi

de plusieurs autres entomologistes , comme venant des Indes

orientales , mais probablement par erreur.

3. A. Blanda. Mihi.

Oblongo-ovata, supra obscure viridi-cyanea; thorace subqua-

drato , postice siibangastato, utrinque foveolato ; elytris obso-

lète striatis , punctoquc postice obsolète irnpresso ; anteiinis ,

tihiis tarsisque rufo-piceis.

Long. '3f , 4i lignes. Larg. 14,^1 ligne.

Elle est plus petite que la Latigastrica
,
proportionnellement

plus étroite , et sa couleur est en-dessus d'un bleu-verdâtre as-

sez brillant. La tête est plus étroite, plus allongée, un peu ré-

trécie postérieurement , lisse, avec deux impressions longitu-

dinales à peine marquées, entre les antennes. Les palpes sont

Tome 111. 34
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d'un jaufte ferrugineux. Les antennes sont un peu plus longues

que la moitié du corps ; leurs deux premiers articles sont de la

couleur des palpes , les autres d'un brun roussûtre. Les veux

-sont assez saillants. Le corselet est plus étroit que celui de la

Latigastrica, plus long, plus carré, légèrement arrondi sur les

.côtés antérieurement , un peu sinué près de la base et un peu

rétréci postérieurement; les rides transversales ondulées sont à

peine sensibles ; l'impression transversale antérieure est plus

marquée, et forme un angle sur la ligne du milieu ; le bord an-

térieur est très-légèrement échancré; les côtés sont un peu rele-

vés vers les angles postérieurs; ceux-ci sont coupés plus carré-

ment, et la base est coupée moins obliquement sur les côtés.

Les élytres sont plus étroites et plus fortement sinuées vers

l'extrémité; leurs stries sont lisses et très-peu marquées ; les

intervalles sont planes, et l'on voit sur le troisième, près de la

seconde strie, im point enfoncé très -peu marqué et à peine

distinct; le bord inférieur est un peu roussâtre. Le dessous du

corps et les cuisses sont d'un brun noirâtre, quelquefois un

peu bleuâtre. Les jambes et les tarses sont d'im brun rous-

sâtre.

Elle se trouve aux îles Malouines , d'où elle a été rapportée

par M. d'Urville.

4. A. ClRClTMFUSA.

Oblongo-ovata, supra fusco-œnca ; thoracis elytrorurnqttc mar-

ginibus tenuibus , nifo-piceis ; thorace subquadrato , lateribus

subrotandatis , postice utrinque fovcolato ; elytris striatis ,

punctisque duobus impressis ; antennarum basi pedibiisquc

pallide tcstaceis.

Harpalits Circumfusus. Gkrmar. Colcopt. sp. «oc. p. 26. n" 4*«

Long. 4 I lignes. Larg. i \ ligne.

Elle est plus petite que la Carnifcx ,
proportionnellement

plus étroite, moins convexe, et sa coidciir est en-dessus d'uu
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brun très-légèrement bronzé , avec les bords latéraux d»i cor-

selet et des élytres d'un brun roussâtre, mais très-étroil's. La

tête est assez avancée, presque triangulaire, lisse, avec deux

impressions longitudinales à peine distinctes, entre les atitennek

La lèvre supérieure est d'un brun roussâtre. Les mandibules

sont à peu près de la même couleur à la base, et noirâtres vers

l'extrémité. Les palpes sont d'un jaune- testacé assez pâle. Les

antennes sont à peu près de lu longueur de la moitié du corps;

leurs trois premiers articles et la base du quatrième sont de la

couleur des palpes , les autres sont d'un brun obscur. Les yeux

sont assez saillants, ce qui fait paraître la tête rétrécie posté-

rieurement. Le corselet est plus large que la tête, moins long

que large, assez court, presque carié , arrondi sur les côtés et

très-peu convexe; les rides transversales ondulées sont à peine

distinctes; la ligne longitudinale est fine, peu marquée dans

son milieu, et entièrement effacée antérieurement et postérieu-

rement; les deux impressions transversales sont assez distinctes
;

l'antérieure est presque en arc de cercle ; il a de chaque côté

de la base une impression oblongue, assez marquée, dont le

fond et les bords sont lisses; le bord antérieur est très-légère-

ment échancré ; les angles antérieurs sont presque arrondis ; les

côtés sont légèrement rebordés ; les angles postérieurs sont cou-

pés presque carrément et un peu obtus ; la base est coupée car-

rément dans son milieu , et obliquement sur les côtés. Les élytres

sont un peu plus larges que le corselet, assez allongées, très-

légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes et très

-

fortement sinuées près de l'extrémité; leurs stries sont lisses et

peu marquées; les intervalles sont planes, et l'on voit sur le

troisième
,
près de la seconde strie , deux petits points enfoncés

peu marqués: le premier à pou près au milieu, et le second aux

trois quarts des élytres. Le dessous du corps est d'un vert-bronzé

obscur, presque noirâtre sur l'abdomen. Les pattes sont d'un

jaune-testacé assez pâle.

Elle se trouve dans les environs de Buénos-Ayres, et elle m'a

été envoyée par M. Schiippel , comme VHarpalus Circutnfusns

de Germar.

M.
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5. A. Marginata. Mihi.

Oblongo-ovata, supra fusco - œnea ; thoracis elytroriimque mar-

ginibus tenuibus , rujo - piccis ; thorace subqiiddrato , postice

suhangastato f iitrinque foveolato ; elytris striatis , punctisquc

duobus impressis ; antennispcdibiisquc pallide testaccis.

Long. 4 lignes. Larg. i f ligne.

Elle ressemble à la Circumfusa par la grandeur, la forme et

les couleurs. La tète est un peu plus large et moins avancée.

Les antennes sont entièrement d'un jaiine-testacé assez pâle. Le

corsi'let est plus large, moins court, moins arrondi sur les côtés,

plus carré et très-légèrement rétréci postérieurement; la ligne

longitudinale est plus fine et moins marquée dans son milieu
;

l'impression transversale antérieure est à peine sensible , et les

angles postérieurs sont coupés plus carrément. Les élytres sont

un peu plus larges , moins allongées et un peu moins forte-

ment sinuées près de l'extrémité ; elles sont striées à peu près

de la même manière; les deux points enfoncés du troisième in-

tervalle sont placés près de la troisième strie : le premier un

peu avant le milieu, et le second un peu plus près de l'extré-

mité. Le dessous du corps et les pattes sont à peu prt-s comme
dans la Circumfusa.

Elle a été trouvée par M. Lacordaire dans les environs de

lîuénos-Ayres.

6. A, CiLviPES. Mlhi.

Oblongo - ovata , supra obscure œnca ; thnracis elytrorutnque

marginibus tenuibus. rufo-piceis ; thorace subquadrato
,
pos-

tice utrinquc foveolato ; elytris striatis , punctisque duobus

impressis ; antennis pedibusquc pallide testaceis.

Long. 3 I lignes. Larg. i \ ligne.
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Elle ressemble beaucoup aussi à la Circumfasa; mais elle est

plus petite, proportionnellement un peu plus étroite, et sa couleur

est d'un bronzé un peu plus obscur et moins brun. La tète est

un peu plus large. Les antennes sont entièrement d'un jaune-

testacé assez pâle. Le corselet est plus étroit, moins court, plus

carré et moins arrondi sur les côtés; la ligne longitudinale du

milieu va depuis le bord antérieur jusqu'à la base; les impres-

sions transversales sont à peine distinctes ; les côtés sont lui peu

déprimés vers les angles postérieurs, et ceux-ci sont coupés un

peu plus carrément. Les élytres sont un peu plus étroites, striées

et ponctuées à peu près de la même manière. Le dessous du

corps et les pattes sont à peu près comme dans la Circiim-

jusa.

Elle se trouve également aux environs de Buénos-Ayres.

7. A. Flavipes.

Oblongo-ovata, supra viridi-œnea ; thoracis elytrorunique rnar-

ginibus tenuibus , riifis ; thorace subquadrato , posdce siiban-

gustato , utrinque joveolato ; clytris obsolète striatis, punctix-

que duobus impressis ; antennis pedibusque testaceis.

Fcronia Flavipes. Eschscuoltz.

Long. 3 f, 4 lignes. Larg. i i, i f ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de la Marginata
,
propoi

-

lionnellcment un peu moins large, et sa couleur est en-dessus

d'un vert-bronzé assez clair, avec les bords latéraux du cor-

selet et des élytres d'un brun roussâtre, mais très-étroits. La

tète et le corselet sont un peu moins larges. Ce dernier est un

peu plus rétréci postérieurement. Les élytres sont un peu

plus étroites et plus fortement sinuéesprès de l'extrémité; leurs

stries sont très- fines, très-peu marquées et presque effacées
;

les intervalles sont très-pianos, et l'on voit sur le troisième, près

delà troisième strie, deux points enfoncés bien distincts: le
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ptemier à peii près au milieu, et le second au-delà des trois

quarts des élytrcs; dans l'un des individus que je pnssèfle il y
a trois ])oints enfoncés sur l'une des doux élytres; mais cola me
paraît purement accidentel. Le dessous du corps est d'un -vert-

bronzé obcur. Les antennes et les pattes sont d'un jaune-tes-

tacé moins pâle que dans la Marginata.

Elle se trouve au Chili, d'où elle a été rapportée par

MM- d'Urville et Eschscholtz; ce dernier me l'a envoyée sous

le nom spécifique que je lui ai conservé.

8. A. Malachitica. Mihi.

Oblongo-ovata , .sitprn obscure œnea ; thorace subquadrato, Inte-

rihus subrotundatis , postice ittrinque foveolatu ; elytris subti-

liter striatis , punctisque duobtis impressis ; antennis , tibiis

tarsisque rufo-piceis

.

Long. 3 , 3 I lignes. Larg. i i , i ^ ligne.

Elle est plus petite • que Xa Ftaoipes ^ et sa couleur est en

dessus d'un bronzé-qhscur i\rr peu cuivi'cux , gans aucune bor-

dure roussâtre.Lcs, palpes sont d'unjauiic, tcstacé , avec une

tache obscure sur chaque article. Lés trois ou quatre premiers

articles des antennes sont d'un jaune testacé , les autres- d'un

brun roussâtre. Lçs yeux, sont im peu moins saillants. Le cor-

selet est un peu. plus court, moins- large antérieurement, point

rétréci postérieurernent et pliis arrondi sur les côtés; les i-itles

transversales ondulées sont plus distinctes; la ligne longitudi-

nal-o. du milieu est plus fortement marquée; le bord antérieur

est coupé plus carrément; les angles postérieurs- sont presque

arrondis y et la base est coupée presque carrément. Les élytres

ont à peu près la même forme, mais elles sont moins sinuées

près de l'extrémité; leurs stries sont fines, mais plus distinctes;

les deux points enfoncés (j«e l'on voit sur le troisième inter-

valle
, près de la troisième strie , sont moins n)arqués : le pre-

mier est placé un peu avant le milieii, et le second à peu près
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aux trois quarts des élytres; daus l'un des deux individus que

je possède il y a trois points enfoncés sur l'une des deux élytres;

mais cela ne me paraît qu'accidentel ; le bord inférieur est de

la couleur du reste des élytres. Le dessous dvi corps et les

cuisses sont d'un vert-bronzé obscur. Les jambes et les tarses

sont d'un brun "roussâtre.

Elle se trouve aux îles Malouines, d'oià elle a été rapportée

par M. d'Urville.

9. A. Femorata.

Oblongo - ovata , supra cyanca ; thorace xubquadrato , posticc.

subangustato , utrinque foveolato ; cljtris obsolète striatis ,

punctisque duobus impressis ; antcnnis , tibiis tarsisque tes-

taceis .

Fcronia Femorata. Eschscholtz.

Long. 3 \ lignes. Larg. i a ligne.

Elle est un peu plus petite que la Flavipes y et sa couleur est

en -dessus d'un bleu- métallique assez clair et assez brillant,

sans aucune boixlure roussâtre. Les yeux sont un peu moins

saillants. Le corselet est un peu plus convexe et moins large

antérieurement; les angles postérieurs sont un peu plus obtus
,

et la base est coupée presque carrément. Les élytres ont à peu

près la même forme, mais elles sont moins sinuées près de l'extré-

mité; leurs stries sont très -fines et à peine marquées; les deux

points enfoncés du troisième intervalle sont placés à peu près

de la même manière; mais ils sont moins distincts; le bord in-

férieur est de la couleur du reste des élytres. Le dessous du

corps et les cuisses sont d'uu bleu obscur. Les antennes, les

jambes et les tarses sont d'un jaune testacé.

Elle se trouve au Chili, et elle m'a été envoyée par M. Eschs-

choltz, sous le nom spécifique que je lui ai conservé.
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XXXI. MASOREUS. Zie^lcr.

BAnisTER. Creutzer. Trechcs. Slarm.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans la

mâles , aussi longs que larges et fortement triangulaires. Der-

nier article des palpes allonge, presque cylindrique et tronqué

à rextrémité. Antennes filiformes et peu allongées. Lèvre su-

périeure presque transversale et coupée presque carrément.

Mandibules peu avancées , assez arquées et assez aigui's.

Point de dent au milieu de Véchancrurc du menton. Corselet

transversal, échancré antérieurement, arrondi sur les côtés,

légèrement prolongé dans son milieu postérieurement et sé-

paré des élytres par un étranglement. Elyires en ovale al-

longé, presque tronquées à Vextrcmité.

Ce genre, qui me paraît bien distinct de tous ceux de cette

tribu , a été établi par M. Zicglcr ; mais je crois que les carac-

tères n'en ont encore été donnés dans aucun ouvrage.

"Les Masoreus sont de petits carabiques qui se rapprochent un

peu par \e faciès des Olist/iopus,et(\m présentent les caractères

suivants.

La lèvre supérieure est courte, presque transversale et cou-

pée presque carrément. Les mandibules sont peu avancées, as-

sez arquées et assez aiguës. Le menton est assez grand , assez

concave, fortement échancré , et il n'a point de dent au mi-

lieu de son échancrure. Les palpes sont assez forts et peu sail-

lants ; le dernier article est assez allongé, presque cylindrique

et tronqué à l'extrémité. Les antennes sont filiformes, assez

minces, et à peu près de la longueur de la moitié du corps ; leurs

articles sont assez allongés et presque cvlindriques : le premier

est un peu plus long et un peu plus gros que les autres; le se-

cond est au contraire un peu plus court ; le troisième n'est pas

sensiblement plus long que l(>ssuiv;ints, (;l les sept derniers sont

très- légèrement (omj)rimes. La t<He est presque triangulaire
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et un peu rétrécie postérieurement. Les yeux sont arrondis et

assez saillants. Le corselet est très-court, transversal, arrondi

sur les côtés , échancré antérieurement , légèrement prolongé

dans son milieu postérieurement , et il est séparé des élytres

par un pédoncule sur lequel est placé l'écusson, dont la pointe

atteint à peine la base des élytres. Celles-ci sont assez larges
,

presque ovales ou en carré allongé dont les angles sont arron-

dis, et presque tronquées à l'extrémité. Les pattes sont peu allon-

gées. Les jambes antérieures sont assez fortement échancrécs.

Les articles des tarses sont assez allongés , cylindriques ou très-

légèrement triangulaires ; les trois premiers des tarses anté-

rieurs sont légèrement dilatés dans les mâles et triangulaires :

le premier est plus grand que les autres, qui sont aussi longs que

larges. Les crochets des tarses ne sont pas dentelés en-dessous.

Des trois espèces que je possède dans ce genre , l'une appar-

tient à l'Europe , la seconde est d'Egypte , et la troisième des

Indes orientales.

I . M. LUXATUS.

Oblungo-ovatus , nigru-piceus ; elytrorum basi , antennis pedi-

biisqueferrugmeis.

Dej. Cat. p. i5.

Badister Luxatus. Creutzer.

Trechus Laticollis. Sturm. vi. p. io3. n" 22. t. i5o. fig. d. D.

Long. 2 \ lignes. Larg. i ligne.

Il est plus petit que V Olisthopus Rotimdatus, et sa couleur est

en-dessus d'un brun, tantôt presque noir, tantôt plus ou moins

roussàtre, avec la base des élytres d'un brun roussâtre plus clair ;

quelquefois le corselet est de la couleur de la base des élytres,

ainsi qu'on le voit dans la figure de Sturm. La tête est presque

triangulaire , un peu rétrécie postérieurement
,
presque lisse

,

.ivec deux im|)ressions à peine distinctes,, entre les antennes. La

lèvre supérieure est d'un bnui roussàtre. Les mandibules sont
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de la même couleur, a\fc IVxtréuiité un ])eu noirâtre. Les palpes

et les antennes sont d'un jaune-ferrugineux un peuroussàtre. Les

yeux sont assez saillants. Le corselet est plus large que la tète ,

moins long que large, très-court, arrondi sur les côtés et très-lé-

gèrement convexe; les rides transversales ondulées sont à peine

distinctes; la ligne longitudinale du milieu est fine et peu mar-

quée ; les deux impressions transversales sont à peine sensibles;

il n'y a aucune impression de chaque côté de la base ; le bord

antérieur est très- profondément échancré; les côtés sont légè-

rement rebordés ; les angles antérieurs et postérieurs sont ar-

rondis; la base est cou})ée un peu obliquement sur les côtés et

un peu prolongée dans son milieu. Les élytres sont un peu plus

larges que le corselet, en ovale allongé et très-légèrement con-

vexes; leurs angles antérieurs sont très -arrondis, et l'extrémité

est coupée obliquement ; elles ont chacune neuf stries , et le

commencement d'une dixième à la base près de l'écusson ; les

troisième et quatrième , cinquième et sixième se réunissent deux

à deux, et ne vont pas tout-à-fait jusqu'à l'extrémité; ces stries

sont lisses , fines et assez marquées; les intervalles sont planes,

et l'on voit sur le troisième, près de la troisième strie, deux

points enfoncés distincts : le premier au milieu, et le second à

peu près aux trois quarts des élytres; on voit en outre le long

du bord extérieur près de la huitième strie, vers la base et

vers l'extrémité, plusieurs points enfoncés assez gros et forte-

ment marqués; il n'y en a pas dans le milieu. Le dessous du

corps est d'un brun plus ou moins roussàtre. Les pattes sont

d'un jaune-ferrugineux un peu roussàtre.

Il se trouve en France, en Espagne, en Allemagne , en Au-

triche ; il est assez rare partout.

M. Solier m'a envoyé, comme venant d'Egypte, un individu

qui me paraît appartenir à cette espèce.

2. M. .^GYPTIACUS. MiJU.

Ovatiis
, fcrnii^inctis.

Oti.sihopus jBnt/i/icKs. Kluc.
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Long. 2 -^ lignes. Larg. i -i ligne.

Il ressemble beaucoup au Laxatus ; mais il est un peu plus

grand, proportionnellement plus large , et sa couleur est en-

tièrement d'im jaune-ferrugineux un peu roussâtre.

Il se trouve assez communément en Egypte.

Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom d'OlistkojJus Brunncus.

3. M. Orientalis. Mihi.

Stibovatus , /liger ; antennis pedihusque rujis.

Long. 3 lignes. Larg. i \ ligne.

Il ressemble aussi au Luxatus, mais il est plus grand
,
pro-

portionnellement un peu plus large
,
plus plane , et sa couleur

est entièrement noire en - dessus. La lèvre supérieure est d'un

brun roussâtre. Les palpes et les antennes sont d'un rouge fer-

rugineux. Le corselet est plus large, plus court, plus plane, et

son bord antérieur est moins fortement échancré. Les élytres

sont un peu plus larges et un peu plus planes ; elles sont striées

et ponctuées à peu près de la même manière. Le dessous du

corps est d'un brun un peu roussâtre. Les pattes sont d'un rouge

ferrugineux.

Il se trouve aux Indes orientales.

Je possède deux individus- de cette espèce: l'un m'a été en-

voyé par M. Westermann , l'autre provient de la «'ollection de

M. Latreille.

FIN DU TROISIEME VOLUME.
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Intcnncdius. 253.
NegUgcns. 249.
Picipes. 247. 268.

Planits. 263.

PusUlus. 255.

Rubripcs. 248.

Rufipes. 243.

Sedidus. 241.

Strenuus. 253.

Stridtocollis. 268.

Subsinuatus. 264.

Unctulatus. 205.

Vernalis. 241.

BADISTER. 536.

Liixalus. 537.

BARIPUS. 24.

Rivalis. aS.

BLAPS.

Aurichalcen. 455.

Spinipcs. 438.

BROSCUS. l^iS,

Ce})li(d<>tes. 428.

Pntruclis. 408.

StII ltu s. 407.

CALATHUS. 62.

Alpiiius. 82.

Ambignus. "^i.

Anccps. 72.

Angusticollis. 65.

Circiwiseplus. 72.

Cistcloidcs. 65.

Coiiiplanatiis. 73.

Crenatiis. 257.
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Dcpressus. 258.

Elongatus. 76.

Fiavipes. 70.

Frigidus. 66.

Fulvipes. 70.

Fuscatiis. 79.

Fuscus. 7 1 .

GlabricoUis. 68.

Giganteus. 64.

Gregarius. 76.

Ingratus. 77.

Latus. 64.

Limbatus. 72.

Luctuosus. 69.

Marginelliis. 72.

Melanocephalus. 80.

Metallicus. 74.

Microcephalus. 78.

Micrnpterus. 79.
Nitens. 66.

Ochropterus. 79.
Pla/iipennis. 66.

Punctipennis. 65.

RotundicoUis. 75.

Rufîcollis. 78.

Ru/us. 260.

CAMPTOSCELIS. 4'^«

Hottentotta. 421.

CARABUS.

Acuminatus. 458.

Advenu, ii'].

/Ethiops. 298.

Afer. i55.

ALbipes. 119.

Alpinus. 520. 521.

Ambigiius. 71.

Angustntus. 3x8.

Angusticollis . i o4 -

Anihrncinus. 286.

Apricarius. 5o6.

Arrogans. 296.

Assimilis. io5.

Aterrimus. 290.

Atratus. 157.

Aulicus. 5i 5.

Austriacus. l'i']. iji8.

Beckenhaiiptii. 388.

Bicolor. 5i5.

Blaptoides. 438.

Carinatus. 384.

Carnifex. yaG.

Cephalotes. 428.

Chalceus, i3.

Chalcites. 211.

Cisteloidcs. 65.

Cœrulescens. 207.

Communis. 468.

Concotor. 5 1 1

.

Consularis. 5oi.

Convexiuscidus. 5 17.

Crenatus. 226. 241.

Cupreus. 207.

Cylindricus . 335.

Dcpressus. 379.
Dirnidiatus. 2i4-

Drescheri. 355.

Ebeniis. 295.

Elatiis. l\^l\.

Elongatus. 289.

Equestris. 5o2.

Eurynotus, 458.

Extensicollis. 11 3.

Fainiliaris. 469.

Fasciatopunctatus . 34o.

Flavicornis. 37.

Flavipes. 66. 70. 181.

Fossula. 387.

Fossulatus. 358. 36 1.

Frigidus. 66. 385.

Fuliginosus. i63.

Fuh'ipes. 70.

lùihus. 5i 1

.

3i.
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Fusais. 7 1

.

(îagatcs. 107. 253.

Cagatiniis. 295.

Gibbns. 434-

Globosus. 297.

Gracilipes. 180.

Grrgarlus. 77.

Tlligeri. 3oo.

ïmpressas. i35.

l/icrassatus. 45o.

Infinius. !\()i.

Ingénuus. 498.
Interpunctatus. 36 1.

Jantltiniis. 55.

iurinei. 366.

Kugellanni. 2i4-

Latus. 5oi.

I.epidus. 218.

Laucophthalnius. 88. 271.

Littoralis. 1 1

.

Longicollis . 249-
Longicornis. 34-

Lucidns. 469.
Lucuhlandus. 212.

Lugcns. i53.

Lugubris. i55.

Lutesccns. 164.

Madidus. 294. 4*6. 454-

Marginatus. i33.

Maurus. 273. 3i4-

Mcgacephalus. l^tA.

Melanarius. 271.

Melanoccphalus . 80.

i1/<?/a.v. 273.

Metallicus. 139. 375.

Micropterus. 79.

Mœstus. i5o.

Monticola. 3 10.

Muhlfcldii. 374.
Municipalis. 482.

Niger. 337.

Nigricornis. i38.

Niirrita. 285.

Nobilis. 5o4.

Oblongus. I2Î.

Oblo/igopunctatus . ii-].

Obsoletus. 460.

Ochropterus. 80.

Octopunctatus. i36.

O.Y///J-. 385.

Pal/ipes. 1 19.

Panzeri. 349-
Parallelus. 386.

Parmatus. 181.

Parumpunctatus. 1 4 3

.

Patricius. 5()2.

Par1,1illu. 399. 404. 4*^7

Pelidnus. 161.

Piceus. 5i5.

Picimanus. 3 10.

Picipes. 164.

Pilipes. 1 1

.

P/«/2UJ. 88.

/'/aO'-y- 385.

Platystna. 385.

Porcatus. 384-

Prasinus. 117.

Pullatus. i53.

Pumicatus. 435.

Punctulatus. 206.

Qtiadripunctatus. 170.

Quenselii. 481.

Rotundatus. 85. 177.

Rotuiidicollis. 2 54.

Rostratus. 436.

Rufipes. 28.

Rufus. 260.

Saxatilis. 387.

Scrobictildtus. 100.

Selnuuini. 363.

Sexpunctatus. 140.

Spiniger. 89.

Spinipes. 5i5.

Strenuus. 2 52.

Strintopunctntus. 223

.ftr/o//?. 378.
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Striolatus. 4io.

Stiirniii. i8i.

Stygicus. 279.

Subcyaneus. 45.

Tœniatus. 111.

Tenehrlaides. 187.

Terricola. 45- 4 16.

Tihialis. 47i-

Torridus. 5 20.

Transvcrsalis. 377.

Tricolor. 214.

Trû'ialis. 464-

Unctulatus. 265.

Vafer. 177.

Vernalis. %l\\.

Viduus. i5o.

Viridaniis. 117.

Firidis. 471-
Vivalis. 85.

t'ulgaris. 463. 464-

Ziegleri. 35 1.

CARDIADERUS. 22.

Chloroticus. 22.

CATADROMUS. 186.

Tenebrioides. 187.

CEPHALOTES. 427.

Bispinus. 43 1.

Lsevit^atus. 43 1.

Nobilis. 432.

Politus. 43o.

Punctatus. 43 1.

Scinistriatus. 428.

Vulgaris. 428.

CHL/ENIUS.

Maculicollis. 175.

COPHOSUS. 334.

Bannaticiis. 269.

Cyclops. 269.

Cylindricus. 335.

FUiformis. 337.

Grandis. 335.

Italicus. 275.

Magnus. 334-

Striatopunctatus. 334-

DJPTUS. 22.

Chloroticus. 22.

DISTRIGUS. 191.

Atratus. 194-

Impressicollis. 193.

Proinptus. 195.

DOLICHUS. 36.

Badids. 39.

Gaffer. 40.

Flavicornis. 37.

Rufipes. 4i-

Sulcatus. 41 •

Vigilans. l\0.

FERONIA. 200.

Abaxoides. 267.

Adstricta. 319.

yEnca. 247.

iErea. 279.
iEthiops. 298.

AgilLs. 244-

Alpestris. 41 3.

Altaica. 275.

Amaroidcs. 266.

Americaiia. 392.

35.
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Amœna. 255.

Alignsta. SaS.

Angustata. 3i8.

Anthracina. 286.

Antiqna. 2/,6.

Ardins. 2 5o.

Aterrima. 290.

,
Atra. 339.

i Aiistralasiae. 277.
Australis. 262.

Barbara. 261.

Beckenhaiiptii. SSy.

Bilinoata. 400.

Brunnea. 827.

Biicephala. 41 5.

Caff'ra. 292.

Calathoides. 259.
Californica. 222.

Carbonaria. 283.

Carinata. 383.

Castanea. 326.

Céleris. 246.

Chalcea. 3o8.

Chalcites. 211.

Chalybea. 234-

Cliilensis. 25 1.

Complanata. 281.

Coiicinna. 293.

Conforniis. 23o.

Cophosioides. 269.

Corsica. 397.
Cordicollis. 3o6.

Coriiithia. 3o4.

Coi vina. 281.

Crenata. 226.

Crenulata. 21 5.

Cribrata. 354-

Cuprea. 207.

Cupripeniiis. 139.

^> Cursoria. 210.

Cylindrica. 335.

Dalmatina. 4 12.

Dccentis. 107.

T A h L

1

Décora. 1 1 5.

Dep rossa. 257.
Diniidiata. 21 3.

Dresclieri. 355.

Dul'uiirii. 346.

Ebenina. 307.

Kdiira. 3i2.

ï:lata. 414.

Elongata. 288.

Empetricola. 33 1.

Erratica. 240.

Eriidita. 2 02.

Erythropus. 243.

Exarata. 38 1.

Extcnsicollis. 11 3.

Externepunctata. 369.

Fallax. 391.

Fasciatopuuctata. 340.

Fastidita. 323.

Femorata. 345. 53o.

l*'ili(orniis. 337.

Findelii, 3i5.

Fldvipes. 533.

Flavofeniorata. 352.

Fossidata. 36o.

Frigida. 334-

Gagatina. 296.

Gcbleri. 220.

Globosa. 297.
Gracilis. 287.

Graja. 3ii.

Gregarici. 77.

Grosso ri a. 220.

Ilispanica. 260.

Hoffinansoggii. 295.

Ifonnoratii. 343.

Hungarica. 274.
liligeri. 3oo.

Jnipunctata. 4''9-

InipuncùcolUs. 4 (> '1

Iiiiiiscala. 224.

liitcjiiipla. 389.

.Fiirinoi. 3f)6.
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Klugii. 362.

Lacertosa. 4f>6.

Lœvigata. ïi8,

Lata. 383.

Latigastrico. 5'i8.

Lenis. 3o3.

Lepida. 218.

Longicornis. ?>l^.

Longipennis. 4i5-

Loricata. /|o3.

Lucidula. 23g.

Luctuosa. 28/j.

Lucublanda. 212.

Luczotii. 321.

Lugiibris. 226.

Lusitanica. 257.

Madida. 294.

Magna. 334.

Magiis. 276.

Maura. 3 14.

Mauritanica. 221.

Melanaria. 271.

Mêlas. 273.

Meridionalis. 289.

Metallica. 375.

Minor. 287.

Morio. 3o2.

Morosa. 282.

Miihlfeldii. 374.

Midtipiinctata. 370.

Musculis. 478.

Navaiica. 408.

Negligens. 249-

Wigerrima. 291.

Nigra. 337.

Nigrita. 284.

Nilida. 227.

Oblongopunctata. 3 16.

Obscura. 348.

Ocridcntalis. 23 1.

Octopunrtata. i36.

Ovalis. 385.

Panzcri. 3 '19.

Parallela. 386.

Paralielepipeda. 382.

Parmata. 181.

Paiumpunctata. 342.

Passerinii. 39g.
Paykullii. 404.

Pennata. 270.

Peruviana. 233.

Piciraana. 3 10.

Pinguedinea. 33o.

Pinguis. 353.

Plicata. 401.

Prevostii. 364.

Pulla. 254.

Pumilio. 256.

Puncticollis. 228.

Punctulata. 206.

Purpiirascens. 224.

Pusilla. 254.

Pvrensea. 38o.

Quadricollis. 211.

Riparia. 332.

Robusia. 41 1-

Rnbripes. 248.

Rufa. 260.

Rufipes. 345.

Rnlitarsis. 299.
Riigipennis. 394-

Riigosa. 236.

Riitilans. 356.

Schùppelii. SgS.

Sehinanni. 363.

Sicula. 407.

Simples. 322.

Spadicea. 263.

Sphodroides. 236.

Spinicollis. 418.

.Spinolae. 371.

Slreniia. 252.

Striata. 390.

Stt iatocollis. 268.

Stiialopunctata. 223

.

Stricta. L\cs'i.
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Slriola. 378.

Striolata. 4 10.

Stiilta. 407.

Stygica. 279.
Siibmaiginata. 309.

Suljsiiiuata. 2G4-

Tenebricosa. 3oi.

Terricola. 416.

Tiansvcrsalis. 377.
Tristis. 324-

Truucata. 347-

Unctulata. 265.

Unistriata. 232.

Valida. 325. 293.

Variolata. 36o.

V^elox. 245.

Ventricosa. 329.

Vernaiis. 241.

V^atica. 216.

Vidua. 278.

Vitrca. 32o.

VVclcnsii. 358.

Xatartii. 366.

Yvanii. 372.

Zicgleri. 35o.

HARPALUS.

Acmninatus. 458.

JEtldops. 298.
Alhipes, 119.

Alpinus. 521.

Ingusticollis. io4.

Anthracinus. 286. 288.

Antiquus. 247-
tpricarius. 5o6.

Arcticus. 27.

Irde/is. 2 5o.

Ater. 271.

Itcirinius. 290.

Aulicus. 5i5.

BifovcolatKs. : /, 2

.

Jiifrons. 485.

Bogemanni. 171.

Bnuineus. 484.
Ccphalotcs. 428.

Circnnijusus. 53o.

Cistcloides. 65.

Cornmunis. 468. 4(>9.

Cupreus. 207.

Dolens. 149.

Drcscheri. 355.

Einarginatas. 1 5 4

.

Episcopus. 55.

Erratus. 70.

Esclischoltzii. 5
1
4

.

Edmiliaris. 469.
Elavicornis. 37.

FuUginosiis . 1 6 3

.

Fulvijics. 70.

Fuivus. 5 1 1

.

Fun'us. 271

.

l'uscus. 71.

Gibbus. 454-

Grdcilis. 162.

Hollbcrgii. 527.

Iiifiinus. 490.
I/igenuus. 498.

Lœvis. i55.

Latus. 498. 5oi. 5o2.

Lepidus. 218.

Leucophtludrnns . 88.

Livcns. 1 1 o.

Luridipennis. 9.
"^

M(trgi/iatus. i33.

Mclanaris. 271.

Melanoccphcdus . 79. 80.

Micrnplcrus. 79.

yï/i«or. 288.

Mœstus. i5o.

^Y^'^iv. 337.

Nigi-itd. 285.

Ohlongoj)unctatus. 317.

Ohlotigu.s. 121.

Parwnpunclatus. 1 4 '.

Prlùhius. ifii.
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Plcipes. 162. 164.

Piger. 408.

Plcbej'us. 467.

Prasùms. 117.

Pallas. 254-

Punctalatus. 206.

Qaadripunctatus. 170.

Quenselii. 481.

Rajah. 187.

Rotundatas. 177.

Rufipes. 28. 29.

Rafocinctas. 485.

Sexpunctatus. \\o. il^'i.

Simildtus. 461.

Strenuas. 253.

Striola. 378.

Sahcyatieas. 45.

Terricola. 416.

Tihialis. 47 1-

Torridus. 520.

Trivialis. l\6!i.

Vernalis. 241-

Versatus. i5i.

Viduus. i5o. i5i.

Valgaris. 463.

LiEMOSTENUS. 43.

Cœraleus. 60.

LEBIA.

Morio. 171.

LEIRUS. 456.

LESTICUS. 189.

.Fantliinus. 190.

MASOREUS. 536.

jE|,'yptiacus. 538.

Luxatus. 537.

Orientalis. 539.

MELANIUS. 100.

MICROCEPHALUS. 198.

DepressicoUis. 199.

MOLOPS. 410.

Alpcstris. 41 3.

Arrogans. 296.

Brannipcs. 416.

Bucepholiis. 41 5.

Concinnas. 293.

Corintliias. 3o4-

Dalmatinas. kii.

Elattis. 4i4-

Frigidas. 334»

Gagatinas. 296.

Humidus. 294.

Illigeri. 3oo.

Lenis. 3o3.

Longipcnnis. 41 5.

Mttdidus. 294-

Maurus. 273.

M.'/«.v. 41 3. 416.

Plantaris. 421.

Panctatas. 416.

Riparius. 333.

Ripalis. 25.

Rohastas. 412.

RafiUirsis. 299.

Striolatus. l\\o.

Terricola. 4 16.
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MYAS. 4^3.

Chalybeus, 424.
Cyanescens. 425.

NOMALUS. 200.

Cophosioides. 269.

OLISTHOPUS. 176.

Briinneiis. 53c).

Fiiscatus. 180.

Hispanicus. 17g.
Parmatiis. 181.

Punctiilatus. 179.

Rotundatus. 177.

Stunnii. 180.

OMASEUS. 269.

Ant/irncinus. 286.

Aterrimus. 290.

Australasiœ.277.
Clancularius. 241.

Deprcssus. 273.
Elongatiis. 289.

Hcrhstii. 184.

Italiens. 273. 275.
Jnnthinus. 190.

Magus. 2 7 G.

Mclas. 273.

Mclanaiins. 271.

Minor. 288.

Nigerrimus. 291.
Nigrila. 285.

Pcn/iatus. 270.

Planicollis. 1 8 5

.

Virulicollis. i83.

f'itreus. 32 o.

OMPHREUS. 93.

Morio. 94.

PATROBUS. 26.

Aniericanus. 34-

Aterrinuis. 32.

Fossifrons. 3i.

Fovcocollis. 3o.

Hyperborcus. 3o.

Rulipcnnis. 33.

Rufipcs. 28. 3i.

Scptentrionis. 29.

PELOBATUS.

Adamsii. 455.

Stevenii. 438.

PELOR. 437.

Blaptoides. 438.

PERÇUS. 397.

Ebenus. 408.

Nacariciis. 408.

Plicatus. 402.

Radiculus. 43 1.

PLATYNUS. 96.

Angustatus. 98.

Afigiisticollis. I o5

.

Complaiiatus. 99.
Erytliropus. 97.
Lo/igiocntris. io3.

iMUrot/iorax. i o 3

.

Picc'us. 99.
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Riiftpcs. îo5.

Scrohiculatiis. loo.

PLATYSMA.'lok.

Affinis. 207.
Angustnta. 3 18.

Anthracina. 286.

Aterrimum. 339.

Brunneum. 327.

Castancum. 326.

Conformis. 3 14.

Cuprca. 207.

Ditigcns. 253.

Diinidiata. 21.V
Elongata. 28g.

Empetricola. 33 1.

Eschscholtzii. 337,

Fosxifrons. 3i.

Foveocollis. 3o

Gracilis. 287.

Interstincta. 262,

Lepida. 218.

Leiicophthalma . %ni,

Littoralis. 11.

Longicollis. 2/19.

Négligeas. 2 5o.

Nigerriina. 271.

Nigra. 337.

IVigrita. 285.

Oblongopunctata. 317.

Panzcri. 349-
Piciinaïui. 3 10.

Rolundicollis. 25/,.

Riifa. 26p.

Rufipcs. 28.

Strenua. 253.

Striatopunctato . 2 / 3

.

Ve.rnalis. x/ji.

POECJJ US. 20(i.

AdstricAus. 3 20.

Tome TIl

.

.'Eneus. 2i/|.

jErcits. 280.

Altaicus. 275.

Californiens. •>. 2 ^.

.

Crciiatostriatus. 2 2 9

.

Crenulatus . 2 15.

Cupreus. 207.

Cranesccns. 210.

Depressus. a3i.

Dirnidiatus. oliI^.

Erythropus. 20

M

Gebleri. 220.

Inipressieollis. \ 9 '.=

Infuscatus . 22 5.

[nterruptiis. 389.

A'o)/. 216.

Lepidas. 216. 210

Lugabris. 227.

Prlarginalis. 2 1 G.

Médias. 207.

Mœstus. 3 11».

Nemorensis. 208.

Nitidus. 227.

Pnrallelus. 23o.

Pinguedineus. 33o.

Punctatostriatus. 210.

Puucticollis. 229.

Punctulatus. 206.

Purpuraseens. 224
Rugosus. 237.

Similis. 212.

Striatopunctalus . 2 2 3.

Validas. 325.

Ventricosiis. 329.

Fiaticiis. 2i(J.

POGONUS. G.

BrevicoUis. 10.

Dubius. 14.

Fiiifoimi.s. 21.

Flavipennis. 8.

Flavipts. \\.
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Gilvipcs. lij.

Gracilis. i8.

Halophiliis. l'i.

Hispanicits. i?).

Iridipeniiis. lo.

Lampnis. i).

Latijjcn/ùx. 8.

Littoral is. 1 1.

Luridipcnnis. y.

Luridus. 22.

Maculipcnnis. 7.

Meridionalis. 17.

Minutus. i5.

Occanicus. i'3.

Orientalis. iG.

Pallidipennis. 7. 8.

PdUipes. 14.

Punctulatiis. 18.

Pygntœus. 18.

Ripariiis. ifi.

Rufoaeneiis. 19.

Testacous. 20.

Viridaniis. i4-

PRISTODACTYLA. 8y.

Ameiicana. 83.

PRISTONYCHUS. 4^

Alpiiuis. 56.

Alternans. 61.

Amcthystiniis. 54-

Angustatiis. 5o.

Chalybeiis. 57.

Cimmeriiis. 48.

Cœrulcus. 53.

Comjjlanatus. 58-

Cvanipcimis. 57.

Dalniatimis. 52.

Klci^aiis. 59.

Kloiii^atus. 5i.

lanthiiins. 5.'|.

Mauritaniens. 4;)-

Oblon}j;us. 5o.

Punctatiis. 47-

Tauiiciis. 48.

Tcrrifola. 45.

\ cnustns. 60.

PTEROSTICHUS. y\-,

Adstr'u'tus. 319.

.Ethiops. 298.

AngusUitus . 3 1 8

.

Alerriinus. 290.

Bcchcnhauptii. 388.

BiUiicatopunctatus. 3 1 4 •

Bilineipunctcitus. 3 14. 37/
Cicatricosus. 3 1 7

.

Clauv'dlii. 367.

Cvibnitus. 354.

Cristatus. 34 2.

Cylindricus. 335.

Diifoiirii. 346.

Duvala. 3Ô4.

Edurus. 3i3.

Extcrncpunctatus . 36;).

Fasciatop unctatus. 3 4 o

•

FcjnoriUiis. 345.

Findclii. 3i5.

Flavofenioratus . 352.

Fossalotus. 36 1.

Ginjus. 3 12.

Hagcnbachii. 342. 344-

Heidcnii. 367.

I/itcipunctatiif!. 36 1.

Jurinei. 367.

Kliiffii. 362.

Lnsscrrcii. 342.

Maunis. 3i4-

Metalliens. 375.

Minhwitzii. 36 1.

Moittiatla. 344-

Miihlfeldii. 374.
Multipunctatus. S-o



A L ru ABETI QXj K.

Niger. 337.

Ohlotigopunctatus ,
'>

i 7.

Obscurus. 348.

Panzcri. 349-

Parnassius. 3i4.

Parumpunctalus. 34-^.

Perottii. 344-

Picinianus. 3 10.

Pinguis. 353.

Planus. 3i4-

Prevostii. 364-

Regularis. 348.

Rufipeî. 345.

Rujofemoratus. 345.

Rutilans. 357-

Scliuanni. 363. 364-

Simplicipunctatus . 291.

Sinuatopunctatus. 36<j

.

Striatopunctatus. 34<'-

Transversalis. ^'J']-

Truncatus. 347-

Variolntus. 36o.

Welcnsii. 358.

Zahlbruchncrii. 367.

Ziegleri. 35 1.

RAPTOR. 6.

SCARÏTES.

Cephalotes. 428.

Gagntes. 4i4-

Hottentotta. 421-

Piceus. 416.

SIRDENUS.

Filijormis. 21.

SPHODRUS. 87.

Cimtntrius. 8/1.

Cœruleus. 53.

Complanatus. 58.

Dalitiatinus. 52.

Dauricus. 91.

Elongatus. 5i. 92.

Gebleri. 92.

Gigas. 90.

Hypogœus. 58.

inœqualis. 49.

Janthinus. 55.

Laticollis. 90.

Lonyicollis. 92. 5f).

Parallelus. 92.

Planus. 88.

Punctatus. 47.

Punctulatus. 47.

Purpuratus. 55.

Sardeus. 45
Subcfdneus. 45. 60.

Tcrricola. 45.

Tilesii. 91. 92.

Venustus. 60.

STEROPUS. 29>.

/Etliiops. 298.

Concinnus. 293.

Gagatinus. 296.

Globosus. 297.
Hottentotta. 421.

llligcri. 300.

Madidas. 294.
Mnurusiacus. 298.

Obtusus. 298.

STOMIS. 4V3.

Pumicatus. 4^5.

Rostratus. 436.

SYNUCHUS. 84.

l'ivalis. 85.



TAPHRIA. 8/,.

Vivalis. 85.

TRECHUS. 536.

Laticollls. 537.

TRIGONOTOMA. 18

Planicollis. i85.

A^iridicoUis. i83.

ZABRUS. /,/,<).

Aurichalceus. /j55.

T A n I. F A I. P H A K E T I <i U F.

.

Blaptoidcs. 438.

Crassiis. 45i.

Curtiis. 445.

Feinoratus. 44 1-

Gibbiis. 453.

Graicus. 449-
Gravis. 44'^.

Incrassatus. 45t).

Indatus. 446.

Maii;inicollis. 444-

Obcsus. 448.

Piger. 453.

Rufipcs. 45 1.

Silphoides. 44^-

FIN DV. I. A TABI. F A I. P H A B K T I (» U F.














